
 

 

 

 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 260 collaborateur·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 créons un nouveau poste au sein de l’état-major du département Infrastructure, basé 

à Orbe, et recherchons un·e: 

Gestionnaire d’installations 
 

Votre mission  

Partenaire privilégié·e de l’exploitation ferroviaire, vous êtes la personne représentante du propriétaire 

des installations dans le cadre de la mise à disposition globale de ces dernières. Vous êtes responsable 

et réalisez la gestion des installations d’infrastructure ferroviaire du réseau TRAVYS, gérez leur cycle de 

vie, établissez et coordonnez la planification à moyen et long terme. Vous êtes responsable de l’inventaire 

et de la coordination des informations liées aux installations ferroviaires. Vous établissez les standards 

techniques et de mise à disposition avec les parties prenantes. Responsable des études exploratoires 

nécessaires à la mise en œuvre du maintien et du développement du réseau ferroviaire, vous êtes 

garant·e de la justesse des informations nécessaires à l’élaboration des divers rapports sur les 

installations ferroviaires à destination des offices fédéraux et cantonaux. Vous mandatez les services 

internes spécialisés afin de mener à bien des projets de renouvellement, d’aménagement ou des activités 

spécifiques de maintenance sur les installations. Vous centralisez les informations liées au reporting des 

projets d’investissement et tenez à jour le portefeuille en conséquence. Vous coordonnez et consolidez 

les besoins des différents services opérant dans la mise à disposition d’installations. Dans ce cadre, vous 

gérez et coordonnez les autorisations de construire aux abords du domaine ferroviaire ainsi que 

l’ensemble des contrats et conventions liées aux installations ferroviaires. 

 
Votre profil 

Ingénieur·e HES dans un domaine technique lié aux installations ferroviaires 

Formation continue (minimum CAS) ou expérience confirmée en gestion financière 

Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire ou routière 

Formation ou expérience confirmée dans la planification stratégique d’infrastructure et dans la gestion du 

cycle de vie d’installations (Lifecycle Management / LCC) souhaitée 

Expérience dans la gestion de projets 

Connaissance des bases légales en lien avec le poste 

Aisance relationnelle, excellentes capacités rédactionnelles, curieux·se et très à l’aise avec l’informatique 

Bonnes connaissances en allemand lu et parlé (B1) 
 

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 

 

Au sujet du poste : M. Eric Zahnd, chef de département Infrastructure – 079 335 43 70 

Consultez notre site : www.travys.ch 

 

http://www.travys.ch/

