ENSEMBLE SUR TOUTE LA LIGNE
Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA (NStCM) et les Transports publics de la région
nyonnaise SA (TPN) constituent des acteurs centraux de la mobilité dans le district de Nyon.
Chaque année, nous transportons 1,6 et 3,3 millions de passagers sur notre réseau grâce
au travail de près de 180 collaborateurs et collaboratrices.
Afin de renforcer le service de la voie et ouvrages d’art du NStCM, nous recherchons un·e

Monteur(se) de voies – Conducteur(trice) Tracteur
Mission :
•

Assurer l'entretien de la voie et de ses abords.

•

Assurer la conduite des véhicules moteurs du service de l’infrastructure.

Description de la fonction :
•

Conduire les véhicules moteurs du service de l’infrastructure au minimum 100 heures/année.

•

Effectuer des travaux relatifs à la fonction de monteur(se) de voies.

•

Exécuter tous les travaux d'entretien de la voie et de ses abords.

•

Assurer le déneigement selon l'organisation du service.

•

Desservir les agrégats des véhicules moteurs du service de l'infrastructure.

•

Accompagner les mouvements de manœuvre en pleine voie et les trains de service.

•

Connaître et exécuter les règlements, les ordres de service, les avis au personnel et les
circulaires.

•

Effectuer les tâches accessoires selon les consignes.

•

Assurer l'entretien du matériel et de l'outillage.

•

Signaler obligatoirement tous les dysfonctionnements.

Nous demandons :
•

Permis B80.

•

CFC de constructeur(trice) de voies ferrées ou autre formation jugée équivalente.

•

Connaissances dans le domaine de la sécurité ferroviaire.

•

Connaissance des applications bureautiques.

•

Bonne condition physique.

•

Flexibilité pour les horaires de travail.

•

Esprit d’initiative et sens des responsabilités.

Vos qualités :
•

Rigueur et organisation.

•

Sens de la communication orale et écrite.

•

Tact et entregent auprès du personnel de l’entreprise, de la clientèle et de tiers.

•

Sens du service client.

•

Gestion du stress.

•

Capacité d’analyse et de synthèse.
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Nous offrons :
•

Un poste fixe à 100 % à durée indéterminée

•

Activités variées et intéressantes au sein d’une petite entreprise.

•

Prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports
publics.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez une entreprise dynamique et en pleine évolution en envoyant
dès maintenant votre dossier de candidature complet à : recrutement@tprnov.ch
(CV, lettre de motivation, copies des diplômes et certificat de travail…).

Délai de postulation : 15.02.2021

Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA – Ressources humaines – Rue de la Gare 45 – 1260 Nyon

