
 

 

 

 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 du renforcement de l’organisation 

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

 Logisticien 

Votre mission 

Vous faites partie du département technique qui est composé d’équipes de professionnels 

chargés d’entretenir, contrôler et dépanner le matériel roulant ferroviaire et routier. D’autres 

installations électriques, voire électrotechniques (automates, systèmes d’information, 

électronique embarquée, systèmes de surveillance, etc.) ainsi que des systèmes de sécurité 

ferroviaire et l’informatique en font également partie. Dans le cadre du bon fonctionnement du 

département, vous êtes chargé de gérer les commandes, les entrées et sorties de marchandises 

ainsi que les stocks à l’aide de l’ERP et garantissez un haut niveau de qualité et fiabilité des 

données et processus. En fonction de vos compétences, vous serez amené à effectuer d’autres 

tâches en soutien des équipes techniques. 

Votre profil 

• CFC de logisticien avec quelques années d’expérience. 

• Expérience dans le domaine ferroviaire un atout 

• Utilisateur avancé des outils informatiques courant et de logiciel de gestion des stocks  

• Permis poids lourds et permis cariste 

• Formation pont-roulant 

• Connaissance du Lean-Management (Kanban, Kaisen, 5S, etc…) 

• Allemand niveau B1 

 

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 

Entrée en fonction à convenir. 

http://www.travys.ch/

