
 

 

 

 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 220 collaborateurs/trices. Dans le cadre de la nouvelle organisation du 

département infrastructure et du développement de nos activités, nous recherchons un(e) : 
 

 Collaborateur d’entretien d’infrastructure & logisticien 

Votre mission 

Dans le cadre de votre activité principale de logisticien - magasinier (min. 50% de l’activité), vous 

êtes responsable de la bonne tenue du parc matériel, du parc machine et des stocks 

matériels du département. Vous êtes responsable de connaître en tout temps l’état du parc 

logistique, annoncer les défauts et gérer les réparations via les services internes et externes. 

A l’aide d’un ERP, vous gérez le stock matériel et machine et tenez à jour l’inventaire. En 

collaboration avec les services de l’infrastructure et des autres départements, vous 

organisez la bonne tenue du « magasin INFRA » et sa mise à disposition. Vous faites partie 

intégrante des équipes de l’unité Travaux. En complément de votre activité de logisticien – 

magasinier, vous incorporez les équipes de maintenance chargées d’entretenir, réparer et 

développer l’infrastructure et ses abords et participez en période hivernale au déneigement 

des lignes et des gares. Votre flexibilité et vos compétences organisationnelles vous 

permettent de mener à bien les activités demandées. 

Votre profil 

• CFC de logisticien ou expérience significative dans la gestion de stock et parc machine avec 

des logiciels et une méthodologie dédiée 

• CFC dans un métier d’infrastructure (génie civil, constructeur de voie de communication, 

électricien de réseau, bûcheron, agent d’exploitation, etc…), un atout 

• Expérience significative dans le domaine de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire  
• Permis cariste 

• Permis remorque véhicule léger 
• Permis poids lourd, un atout 

 

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 

 

http://www.travys.ch/
http://www.travys.ch/

