
 

 

 

 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 plusieurs lignes du bus dans la région du Jura - Nord Vaudois et 

emploie près de 250 collaborateurs/trices. L’entreprise est en développement constant depuis 

plusieurs années. Nous sommes à la recherche d’un/e : 

 Responsable des Finances/Membre de la Direction 
(F/H) 

Votre mission 

• Vous êtes responsable de la gestion financière de la société 

• Avec votre équipe, vous gérez le processus financier : budget, comptabilité financière et 

analytique, bouclement, contrôle de gestion 

• Vous établissez le budget, gérez la comptabilité analytique et effectuez le bouclement 

• Vous établissez les différentes planifications financières pluriannuelles 

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos commanditaires (fédéraux, cantonaux, communaux) 

dans les processus de financement : préparation, négociation, mise en œuvre et controlling 

des mandats de prestations urbains, régionaux et d’infrastructure 

• Dans le cadre du développement de l’entreprise et la mise en place récente d’un ERP, vous 

finalisez un nouveau système de comptabilité analytique et développez le set d’indicateurs 

financiers de l’entreprise 

• Vous mettez en place et supervisez le controlling financier des investissements des projets 

techniques et d’infrastructure 

• Vous assurez le management du département et des activités qui y sont liées comme la 

gérance des bâtiments ou l’administration générale de la société 

 

Votre profil 

Formation supérieure en gestion ou comptabilité (HEC/HES) ou Expert en Finances et Controlling 

ou titre jugé équivalent. Plusieurs années d’expériences dans une grande PME ou, dans le 

domaine public ou parapublic.  

Sens de l’engagement et des responsabilités. Capacité d’appréhender et analyser les situations 

de manière globale. Excellent communicateur. Personne de confiance, rigoureuse et précise. 

Maîtrise supérieure dans l’utilisation de l’informatique (bureautique et ERP). La connaissance de 

la langue allemande (B2) est 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 

intéressants 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/

