
 

 

 

 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 230 collaborateurs/trices Dans le cadre du développement de 

nos activités, recherchons un(e) : 

 Spécialiste statistiques et gestion des données 
 
Votre mission 

Vous utilisez les informations générées par différentes plateformes liées au Système d’Aide à 

l’Exploitation et à l’Information aux Voyageurs (SAEIV) pour participer activement à 

l’amélioration continue de la production et du développement de TRAVYS. Vous veillez à ce 

que les données saisies soient correctement traduites dans les systèmes embarqués de nos 

bus et nos trains. Vous consolidez et livrez les données, principalement sous forme de 

statistiques, en mettant en évidence les informations importantes (ponctualité, comptage 

clients, événements et accidents, décomptes divers, etc.). Vous récoltez les données 

sortantes de la production et les analysez afin de livrer des reportings à l’attention de la 

direction de l’entreprise. Vous représentez l’entreprise au sein de la commission de contrôle 

des données de comptages MOBILIS. 

Votre profil 

• CFC d’employé de commerce avec maturité et/ou formation dans les transports publics, 

ou technicien ES dans la gestion de systèmes ou formation jugée équivalente, aimant les 

chiffres, les statistiques, les reportings 

• Expérience comme administrateur SAEIV, un atout 

• Rigoureux, précis 

• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe 

• Capacité de synthèse et d’analyse, esprit d’initiative et sens des responsabilités 

• Personnalité rassembleuse, bon communicateur, aptitude rédactionnelle 

• Maitrise supérieure des outils informatiques courants 

 

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/

