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Vos missions
Vous conduisez le développement et la réalisation de pro-
jets d’infrastructures ferroviaires multidisciplinaires, depuis 
l’étude préliminaire jusqu’à la mise en service. Vous êtes ga-
rant-e de la qualité et de la conformité des dossiers d’ap-
probation des plans et d’exécution. Vous planifiez, pilotez et 
coordonnez les phases d’études et de travaux avec les dif-
férents mandataires, en veillant au respect des délais, des 
coûts et de la qualité des réalisations. Par ailleurs, vous ap-
portez votre expertise au sein de l’équipe d’études et projets, 
notamment en supervisant l’activité d’autres chef-f-e-s de 
projets.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur-e EPF, HES ou titre jugé équi-
valent, vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans la 
conduite de projets multidisciplinaires, idéalement dans le do-
maine des infrastructures ferroviaires. Vous faites preuve de 
rigueur ainsi que d’autonomie dans la réalisation de vos mis-
sions et savez respecter priorités et délais. Vous collaborez ai-
sément au sein d’une équipe et possédez les qualités relation-
nelles vous permettant d’interagir avec des partenaires variés 
(propriétaires, communes, cantons, confédération, etc.). Des 
connaissances dans les domaines particuliers de l’environne-
ment et/ou des ouvrages d’art constituent un réel atout.
 
Renseignements
M. Grégoire Favre, responsable de l’unité études et projets, 
tél. 024 468 03 62

Dossier de candidature
Transports Publics du Chablais SA, Ressources humaines, Rue 
de la Gare 38 / CP 85, 1860 Aigle, par courriel à rh@tpc.ch ou via 
le portail JobUp - www.jobup.ch

Délai de postulation
31 août 2020

Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient plus de 
300 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin 
de fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus s’étendant sur 
23 communes vaudoises et valaisannes. Afin de participer acti-
vement aux défis que représentent le renouvellement et le dé-
veloppement de nos infrastructures, nous recherchons un-e :

CHEF-FE DE PROJETS 
MULTIDISCIPLINAIRES 
DOMAINE FERROVIAIRE 
(80-100 %)


