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 piloter les études et la
réalisation de projets majeurs visant à garantir une accessibilité
optimale de nos destinations touristiques, nous recherchons
un-e :

CHEF-FE DE PROJETS
MULTIDISCIPLINAIRES
SENIOR (80-100 %)
Vos missions
Vous pilotez et réalisez des projets complexes de mobilité et
d’aménagements ferroviaires depuis la conception générale
jusqu’aux phases de validation technique et budgétaire. Vous
coordonnez la planification et la réalisation des chantiers
avec les différents services de l’entreprise, ainsi qu’avec les
mandataires externes. Vous collaborez avec les autorités, les
différents services communaux, cantonaux et fédéraux, ainsi
qu’avec des partenaires variés et rapportez aux différents organes de pilotage de projets. Par ailleurs, vous apportez votre
expertise au sein de l’équipe d’études et projets, notamment
en supervisant l’activité d’autres chef-fe-s de projet.
Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur-e civil ou en planification des
transports EPF, HES ou titre jugé équivalent, vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans la conduite de projets multidisciplinaires d’envergure dans le domaine des infrastructures
de transports. Vous bénéficiez idéalement de connaissances
dans les domaines particuliers des travaux souterrains, de la
mobilité générale ainsi que des marchés publics. Vous faites
preuve de qualités relationnelles, organisationnelles et de négociation vous permettant de mener à bien les projets. Vous
développez une bonne collaboration avec les différentes entités
de notre entreprise, ainsi qu’avec des partenaires variés (propriétaires, communes, cantons, Confédération, etc.). Vous avez
la capacité à anticiper les problématiques et à mettre en œuvre
les solutions adéquates, parfois dans des délais restreints.
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,
Place de la Gare 5 / CP 85, 1860 Aigle, par courriel à rh@tpc.ch
ou via le portail JobUp – www.jobup.ch
Délai de postulation
16 mai 2021
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