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Vos missions
Vous assurez la gestion et la circulation des trains et des bus 
dans le respect de la règlementation, des dispositions d’exé-
cution ainsi que des procédures internes. Vous garantissez la 
sécurité de notre réseau et en coordonnez le bon fonctionne-
ment. Vous identifiez et anticipez les événements, puis enga-
gez si nécessaire les différents services internes et externes 
lors de perturbations ou de dérangements ; en fonction de 
la situation, vous informez les voyageurs et les divers parte-
naires des décisions prises. Par ailleurs, vous réceptionnez 
les prises de service du personnel roulant et prenez les me-
sures nécessaires en cas d’absence.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation de chef-fe de circulation 
(ou jugé équivalent) ; pour les aspirant-e-s chef-f-e-s de circula-
tion, vous disposez d’une formation dans le domaine ferroviaire 
(conducteur-trice de train, agent-e de transports publics, etc.) 
et êtes intéressé-e à vous investir dans de nouvelles respon-
sabilités. Vous disposez d’une bonne capacité à communiquer 
avec vos différents interlocuteurs et vous montrez autonome, 
organisé-e et méthodique. Vous faites en outre preuve d’initia-
tive, ainsi que d’une excellente capacité à trouver des solutions 
et gérer le stress lié à des imprévus ou des événements parti-
culiers.
 
Renseignements
Mme Dominique Guex, responsable du Centre de gestion du 
trafic a.i., tél. 024 468 05 81

Dossier de candidature
Transports Publics du Chablais SA, Ressources humaines, 
Place de la Gare 5 / CP 85, 1860 Aigle, ou par courriel à                                      
rh@tpc.ch  

Délai de postulation
1er février 2021

Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient plus de 
350 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 compléter notre 
effectif, nous recherchons un-e :

CHEF-FE DE CIRCULATION 
(80-100 %) 
(OU ASPIRANT-E CHEF-FE DE CIRCULATION)


