
 
 

POSTES A POURVOIR 
Le NStCM a été mandaté pour le recrutement du polymécanicien, spécialiste en mécanique bogie de 
la société RailTech SA. 
 
Pour votre information, ci-dessous le descriptif de l’annonce. 
 
En cas d’intérêt, vous pouvez adresser votre dossier de candidature au service RH. 
 

 
 
 
RailTech SA est le fruit de l’association de huit entreprises romandes de transport public pour créer un 
centre de compétence en maintenance des bogies ferroviaires à Villeneuve (VD) : le LEB, les MBC, le 
MOB, les MVR, les TL, les TPF, TRAVYS et le NStCM. Dès septembre 2020, l’atelier industriel sera 
opérationnel dans une halle neuve avec un équipement ultra-moderne. 
 
Pour monter notre équipe de production, nous recherchons un 
 

Polymécanicien, spécialiste en mécanique bogie 
 
 
Responsabilité du poste 
 
Votre première mission sera d’assurer le démontage, la révision et le remontage des bogies 
ferroviaires.  
 
En tant que spécialiste avec une expérience dans la mécanique de bogies, vous aurez à participer 
activement à l’amélioration des processus de maintenance et à tout mettre en œuvre pour que le 
centre puisse remplir les missions établies dans le respect des standards de qualité fixés avec les 
clients. 
 
Profil du candidat souhaité 
 
Pour ce poste, nous recherchons un polymécanicien avec d’excellentes connaissances en mécanique 
ferroviaire et dans la révision des bogies ferroviaires. Une expérience reconnue en production 
industrielle doit vous permettre de garantir le respect de la qualité et des délais de maintenance.   
 
Flexible, polyvalent et indépendant, vous participez activement à la dynamique de groupe. Vous 
accompagnez activement les collaborateurs avec moins d’expérience pour les aider à appliquer les 
processus de production mis en place.  
 
Si vous répondez à ces critères et que le défi lié au poste éveille votre intérêt, alors envoyez votre 
dossier de candidature complet (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats de travail) en 
expliquant clairement dans la lettre d’accompagnement votre adéquation au poste par mail à 
giuseppina.fluck@tprnov.ch ou à l’adresse Chemin de fer NStCM, ressources humaines, rue de la 
Gare 45, 1260 Nyon. 
 
Délai de postulation fixé au 30 avril 2020 
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