
 
Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA, entreprise active dans le domaine des 

transports ferroviaires, regroupe quelque 86 personnes. 

Désireux de renforcer notre structure au niveau des installations de sécurité, nous recherchons 

un-e : 

CHEF DE PROJET 100 % (F/H) 
pour le service des installations de sécurité, ligne de contact et basse tension 

Profil souhaité : 

- Diplômé EPF ou HES en électricité, électrotechnique ou formation jugée équivalente. 
- Au bénéfice d’une expérience de 3 ans au minimum dans la gestion et la direction de projets. 
- À même d’établir des dossiers techniques, basés sur les exigences et les procédures de 

l’OFT. 
- Connaissance des marchés publics. 
- Apte à maîtriser la réalisation d’un projet sur le plan financier, du budget au contrôle final des 

coûts. 
- Les connaissances territoriales représentent un atout. 
- De langue maternelle française, de bonnes connaissances en allemand seraient un atout. 

Mission : 

- Gestion des nouveaux projets, de l’élaboration à la réalisation. 
- Contacts permanents avec les prestataires et les services internes. 
- Représentation de la Société auprès des associations professionnelles et des instances 

politiques. 
 

Nous offrons : 

- Un poste fixe à 100 % à durée indéterminée. 
- Une formation complémentaire dispensée par nos soins. 
- Activités variées et intéressantes au sein d’une petite entreprise en plein essor. 
- Prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports 

publics. 

Lieu de service : 

- Nyon. 

Entrée en fonction : 

- Novembre 2020 ou à convenir. 

Relever de nouveaux défis vous intéresse et votre profil correspond aux descriptions précitées, alors 
envoyez votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, copies des diplômes, certificat de 
travail et prétentions de salaires) d’ici le 31 août 2020 à : 

Chemin de fer NStCM 
Ressources humaines 

Rue de la Gare 45 

1260 Nyon 

 
 

 
 


