
 

 
 

 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 créons un nouveau 
poste et recherchons un(e) : 
 

Concierge  
(Handyman - chef d’équipe)  

 
Votre mission 

A l’aide des informations fournies par notre Facility Manager, vous organisez les activités de 
l’équipe Facility et vous assurez que le travail a été fait suivant les directives et dans le respect 
des normes et procédures de sécurité ainsi que selon les exigences environnementales. Pour 
ce faire vos principales activités sont : la gestion opérationnelle des collaborateurs de l’équipe 
Facility ; les nettoyages spéciaux (à fond, travaux en hauteur, vitres, etc) ; l’entretien des 
espaces verts ; le nettoyage des quais et structures annexes; le traitement des annonces (ou 
signalements) urgentes et non-urgentes (graffitis, casses, salissures, détériorations) ; la gestion 
des consommables lié au Facility ; les contrôles qualité des nettoyages réalisés par les 
prestataires internes et externes. 

Votre profil 

 Brevet fédéral de concierge ou CFC agent d'exploitation avec expérience significative 
 Permis de conduire (B avec remorque) 
 Excellente connaissance du nettoyage et de la gestion de cette activité en autonomie 
 Maîtrise des machines spécifiques aux métiers du nettoyage professionnel et  

des techniques de nettoyage (lavage à plat, dosage des produits, nettoyage des vitres) 
 Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit 
 Permis nacelle (certificat ASFP), un atout 
 Des connaissances en paysagisme (entretien des espaces verts), un plus 

 
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 


