
 

 

 

 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 du bus dans la région du Jura - Nord Vaudois 

et emploie environ 220 collaborateurs/trices. Dans le cadre du développement important de nos 

activités au cours des cinq prochaines années, nous recherchons un(e) : 

Chargé relation clients (f/h)  
 
Votre mission 

 

A votre entrée en fonction, vous participerez à l’analyse de la situation actuelle afin de faire des 

propositions dans le cadre du plan de développement stratégique d’entreprise. Il s’agira ensuite 

de mettre en œuvre les objectifs validés et d’y intégrer les autres aspects du marketing mix (et de 

la distribution).  

 

Au quotidien, le chargé de relation client élabore et met en œuvre les moyens nécessaires à : 

• Promouvoir et mettre en visibilité l’entreprise, par son expertise, sa créativité et sa force de 

conviction 

• Faciliter l’utilisation de l’offre de transports publics sur l’ensemble du réseau TRAVYS actuel et 

futur 

• Mettre en place et superviser l’information voyageurs, le service clients 

• Intégrer la digitalisation dans la relation client 

• Assurer la communication interne et externe de l’entreprise, les relations institutionnelles 

• Participer à la mise en place du concept du développement de la NRC (nouvelle relation 

clientèle) 

Votre profil 

• Diplôme supérieur science de l’information et de la communication (niveau Master) 

• Faculté d’analyse et de synthèse très prononcées 

• Expérience dans le secteur des services ou expérience des transports publics, un atout. 

• Aisance relationnelle, excellentes capacités rédactionnelles 

• Maîtrise supérieure des outils informatiques courants 

• Efficace, sens des priorités, méthodique, organisé et structuré 

• Personnalité équilibrée avec une capacité de travail élevée et une bonne résistance au stress 

 

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 

très intéressants. 

 

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

complet (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) par le biais de 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/

