
 

 

 

 laissez-vous transporter 

Nous recherchons 

TRAVYS est l’entreprise de transports publics de référence pour le Nord Vaudois. Elle exploite 

3 lignes de chemin de fer et de nombreuses lignes de bus dans la région du Jura - Nord Vaudois 

et emploie environ 210 collaborateurs/trices. Dans le cadre de la nouvelle organisation du 

département infrastructure et du développement de nos activités, nous recherchons pour un 

poste basé à Orbe un(e) : 
 

Responsable de la sécurité des travaux 
(taux d’activité de 50%) 

 
Actif principalement dans le domaine ferroviaire, le responsable sécurité travaux gère 

l’ensemble des éléments inhérents à la sécurité des chantiers réalisés en interne ou mandatés 

à l’externe. Il définit les prescriptions et mesures de sécurité à respecter. Il gère, établi et 

coordonne l’ensemble de la documentation nécessaire à la sécurité des chantiers. Il réalise 

en interne les formations nécessaires et effectue des audits de sécurités de façon continue 

et documentée. Il est la personne de référence en termes de sécurité pour le département 

infrastructure. Il gère en collaboration avec le chef unité travaux les EPIs et les processus de 

sécurité au travail.  

Votre profil : 

• Diplôme de chargé de sécurité CFST  

• Direction de sécurité ferroviaire CFF ou équivalent 

• Min 5 ans d’expérience en tant que direction de travaux ferroviaire 

• Expérience significative dans le domaine des processus de sécurité et de la gestion 

de la sécurité ferroviaire 

• Excellent communicateur 

• Aisance relationnelle 

 

Nous vous offrons : 

Un poste varié dans un environnement en constante évolution. Des conditions de travail 

attractives ainsi que des prestations sociales et divers avantages liés aux transports publics. 

 

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature complet (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats via Jobup) ou à 

l’adresse suivante : 
 

TRAVYS SA - Ressources Humaines - CP 387 -1401 Yverdon-les-Bains 

Consultez notre site : www.travys.ch 

 


