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 260 collaborateurs/trices. Nous agissons au quotidien pour une mobilité responsable. Notre
mission est de proposer à la population des services de mobilité de qualité. Dans le cadre du
renforcement de nos activités, le département Développement et Production recherche un(e) :

Responsable des conductrices/teurs de bus
Intégré dans l’équipe du service du personnel roulant, vous conduisez, avec vos deux collègues,
le secteur « Conduite du personnel roulant routier » (env. 80 conductrices/teurs). Vous assurez la
conduite quotidienne de vos conductrices/teurs, participez au recrutement, gérez le suivi des
formations continues. Vous êtes présent sur le terrain et accompagnez et soutenez vos
collaboratrices/teurs dans leurs activités. Vous gérez les absences non-planifiées (1er point de
contact), et faites le lien avec la planification journalière et la gestion du trafic. Vous assurez la
planification annuelle des vacances, réalisez le processus des entretiens annuels de
développement et collaboration de vos collaboratrices/teurs. Vous assurez de manière régulière
le reporting des données de votre secteur et les transmettez aux diverses interfaces.
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’employé de commerce en TP ou formation, expérience et/ou titre jugé équivalent
Expérience confirmée dans la conduite du personnel
Connaissance des transports publics voyageurs routier
Permis de conduire routier catégorie D
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
Esprit d’initiative et sens prononcé des responsabilités
Personnalité ouverte, très bon communicateur
Bon esprit de synthèse et aptitudes rédactionnelles
Excellente connaissance des moyens informatiques usuels (suite MS-Office)

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

laissez-vous transporter

