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Vos missions
Vous dirigez la section et, à ce titre, garantissez la sécurité et 
la disponibilité des installations électriques. Vous assurez la 
responsabilité technique des travaux d’entretien des installa-
tions de sécurité, des lignes de contact, des sous-stations et 
des installations électriques de basse tension. Vous gérez une 
dizaine de collaborateurs que vous encadrez, formez et moti-
vez en instaurant un climat de travail propice à une bonne col-
laboration. Vous organisez l’activité de votre section en faisant 
preuve de proactivité mais également de souplesse lors d’in-
terventions urgentes. Vous planifiez et supervisez l’exécution 
des travaux en termes de respect des normes, des délais et 
des coûts. Par ailleurs, vous créez les synergies nécessaires 
avec vos partenaires internes et externes, afin de garantir une 
bonne coordination et communication. Enfin, vous organisez, 
planifiez et participez au service de piquet électricité.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’installateur-trice électricien-ne 
ou d’automaticien-ne, éventuellement complété par une forma-
tion supérieure dans votre domaine. Vous disposez de plusieurs 
années d’expérience dans la gestion d’une équipe, idéalement 
dans le domaine ferroviaire ou industriel. Vos qualités d’écoute 
et de communication vous permettent de trouver des solutions 
adéquates aux problématiques du quotidien rencontrées par vos 
collaborateurs-trices. Par ailleurs, la connaissance orale de l’al-
lemand constituerait un atout supplémentaire.

Lieu de service
Aigle

Renseignements
Mme Hind Berthelot, responsable de l’unité entretien, 
tél. 024 468 07 17

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

Délai de postulation 
14 décembre 2022

Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient environ 
400 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin de 
fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus desservant de nom-
breuses communes du Chablais vaudois et valaisan. Afin de 
compléter notre effectif, nous recherchons un-e
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