
 

 

 

 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 de notre Centre d’Exploitation et du fort développement de nos activités, 

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

Responsable du Centre d’Exploitation (F-H) 
 

Votre mission 

Le responsable du Centre d’Exploitation garantit la production journalière de l’offre 

ferroviaire et routière ainsi que l’information aux voyageurs en accord avec les objectifs 

de sécurité, de ponctualité et de qualité afin de répondre aux attentes de nos clients et 

commanditaires. Il participe aux analyses, propose et met en place des mesures 

d’amélioration continue. 

Votre profil 

➢ Diplôme en organisation, ou Manager TP ou brevet fédéral de spécialiste de la 

conduite d’un groupe et/ou expériences jugées équivalentes et utiles à la fonction 

➢ Expérience réussie du domaine de l’exploitation d’un réseau en transports publics  

➢ Expérience réussie de la conduite et la gestion des collaborateurs 

➢ Savoir s’investir, et sens aigu de l'engagement et des responsabilités 

➢ Aptitude à comprendre et mettre en œuvre les changements 

➢ Être doté d'un bon esprit d'analyse pour pouvoir trouver des solutions et en mesurer 

les impacts et les enjeux de manière globale 

➢ Démontrer des qualités d'organisation et de réactivité pour répondre à certains 

problèmes dans l'urgence et anticiper des actions à entreprendre  

➢ Leadership naturel, capacité à diriger des collaborateurs dans un esprit participatif 

et être capable d’atteindre les objectifs fixés 

➢ Personnalité charismatique et excellent communicateur 

 

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 05.04.2020 (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 R. Gerbex, Chef Dpt Gestion du Trafic 079 224’23’90.  

www.travys.ch  

http://www.travys.ch/

