
 

 

 

 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 230 collaborateurs/trices. Dans le cadre du renforcement 

de l’organisation du département Gestion du Trafic et du fort développement de nos 

activités, nous créons un nouveau poste et recherchons un(e) : 
 

 Spécialiste en planification du personnel (F-H) 
 

Votre mission 

Rattaché au département Gestion du Trafic, le répartiteur/spécialiste en planification est 

responsable de la planification du personnel roulant rail et route. En se basant sur les 

offres de transport et les horaires, dans le respect des lois, ordonnances et conventions 

collectives, il applique les tours de service et rotations annuelles. Il édite les tableaux de 

service mensuels et les livre à la Production Opérationnelle. Il assure le reporting et, 

participe aux projets en lien avec sa fonction. 

Votre profil 

• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme supérieur ou d’un diplôme dans le domaine 

des transports publics ou, ingénieur en transport junior 

• Vous avez d’excellentes connaissances des prescriptions légales en matière de 

durée du travail (LDT/OLDT) 

• Expérience significative dans la planification en transports publics routiers et/ou 

ferroviaires 

• Aisance relationnelle, excellent communicateur 

• Bon négociateur, sachant faire preuve de tact et diplomatie 

• Autonome, capable de planifier, coordonner et mettre en place des mesures 

d’exploitation complexes 

• Expérience en gestion de projets et/ou conduite de personnel, 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 liés aux transports publics. 

 

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

candidature complet d’ici au 20.01.2020 (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats 

via Jobup ou à l’adresse suivante : 
 

TRAVYS SA - Ressources Humaines - CP 387 -1401 Yverdon-les-Bains 

Renseignements auprès de C. Bolay, Resp. Planification Opérationnelle 024 455 43 33.  

Consultez notre site : www.travys.ch  

http://www.travys.ch/

