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Vos missions
Vous dirigez notre Centre de gestion du trafic (CGT) disposant 
des dernières infrastructures techniques et comprenant 13 
collaborateurs-trices.  A ce titre, vous êtes membre de la di-
rection des départements Infrastructure et Voyageurs et par-
ticipez à leur conduite. Vous assurez une gestion optimale des 
ressources humaines, financières et logistiques de votre unité, 
tout en instaurant un climat de travail favorable. Vous définissez 
les processus et garantissez la sécurité de l’exploitation ferro-
viaire et la régulation des bus en contrôlant la bonne application 
des règlements par les partenaires internes et externes. Vous 
supervisez la qualité de l’information donnée à nos voyageurs 
via les canaux à disposition, notamment lors des perturbations. 
Vous établissez et actualisez les prescriptions d’exploitation, 
ainsi que les directives complémentaires relatives aux prescrip-
tions de circulation des trains.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation de chef-fe de circulation des 
trains et de plusieurs années d’activité dans le domaine de l’ex-
ploitation/réglementation ferroviaires, ainsi que d’une bonne expé-
rience managériale. Vous faites preuve de qualités relationnelles 
et organisationnelles vous permettant de fédérer votre équipe et 
créer ainsi un climat de travail harmonieux propice à l’atteinte des 
objectifs.  Votre aptitude à la coopération vous permet de dévelop-
per une collaboration fructueuse avec les différentes entités de 
notre entreprise, ainsi qu’avec nos partenaires externes. De plus, 
vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants et disposez 
si possible de bonnes connaissances orales de l’allemand. 

Lieu de travail
Aigle

Renseignements
M. Olivier Canomeras, chef du département Infrastructure, 
tél. 024 468 03 39

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
5 mars 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. Suite à la nomination interne du titulaire 
à de nouvelles responsabilités, nous recherchons un-e :

RESPONSABLE DU CENTRE DE 
GESTION DU TRAFIC


