
 

 

 

 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 225 collaborateurs/trices. Dans le cadre du développement de 

nos activités, nous recherchons un : 

 Responsable de la formation des mécaniciens de locomotive (F-H) 
 

Rattaché au service du personnel roulant, le responsable de la formation des mécaniciens, 

en collaboration avec la planification opérationnelle et l’expert OCVM, planifie, donne et/ou 

assure le suivi des formations théoriques de base et continue, ainsi que les formations 

pratiques nécessaires aux mécaniciens voie étroite et voie normale. A l’issue des formations, 

il participe à la planification des examens finaux. Il participe également à la planification des 

examens périodiques et, contrôle régulièrement les acquis (gestes métiers), par des audits 

« terrain », en collaboration avec le responsable de la conduite du personnel roulant. 

Votre profil  

• Permis de mécanicien de locomotive B en cours de validité avec min 5 ans d’expérience 

• Diplôme d’examinateur des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer, serait 

un atout 

• Expérience dans la formation d’adulte ou, en qualité de formateur de mécaniciens 

• Aisance relationnelle 

• Excellent communicateur 

• Aptitude à travailler de manière indépendante et/ou en équipe 

• Esprit d’initiative et sens de responsabilités prononcés 

• A l’aise avec les outils informatiques courant 

• Bonnes connaissances d’allemand parlé et écrit 

 

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) 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/

