
 

 

 

 laissez-vous transporter 

Nous recherchons 

 

TRAVYS est l'entreprise de transports publics de référence pour le Nord Vaudois. Elle exploite 3 

lignes de chemins de fer et plusieurs lignes de bus dans la région du Jura - Nord Vaudois et compte 

environ 250 collaborateurs/trices. Nous agissons au quotidien pour une mobilité responsable. Notre 

mission est de proposer à la population des services de mobilité de qualité. Afin de compléter nos 

équipes, nous recherchons pour un poste basé à Orbe un(e): 

 

Responsable travaux génie civil et abords des voies  

 
Votre mission 

Dans votre domaine de compétence, vous gérez la surveillance et la maintenance des installations 

sous votre responsabilité. Au sein d’une équipe de spécialistes, vous planifiez et coordonnez les 

mesures d’entretien avec vos collègues. Dans votre domaine de compétence, vous êtes 

responsable de l’organisation, la réalisation et le suivi des chantiers de maintenance préventive et 

d’entretien de l’ensemble des éléments GC (Bâtiments d’exploitation et de location, ouvrages d’art, 

murs soutènements, quais, accès routiers, etc…) ainsi que toutes les interventions d’entretien au 

niveau des abords de la voie ferrée dans la zone dite « d’entretien extensive », à savoir le traitement 

des néophythes, le maintien du profil d’espace libre, les coupes d’arbre, les protections contre les 

chutes de pierres, la protection de la nature (végétation adaptée, diversité des espèces végétales 

et animales), l’érosion de surface, la fauche des talus. Lors des travaux, vous coordonnez, 

participez et contrôlez le travail concernant tous les objets liés sous votre responsabilité. Vous 

collaborez activement avec les chefs d’équipes, les responsables de domaines de maintenance et 

le responsable d’unité. Au travers d’un travail d’équipe, vous participez activement à l’organisation 

et la planification générale des ressources de montage (terrain). Vous participez également à 

l’orientation des solutions techniques dans le cadre des projets d’investissement.  

Votre profil 

CFC dans le domaine génie civil complété par un Brevet ou diplôme fédéral dans le domaine de la 

construction (ouvrage, maçon, construction métallique) ou équivalent 

Formation complémentaire d’encadrement  

Min 5 ans d’expérience en tant que responsable de travaux dans les domaines GC et/ou entretien des 

abords des voies ferroviaires/voies de communication  

Leadership naturel, excellent communicateur 

Conscient des prescriptions de sécurité 

Compétences organisationnelles des ressources et dans la planification de chantier 

 

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 (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/

