Au service de la mobilité de leur région les Transports de la région Morges Bière Cossonay SA (MBC)
relient 52 localités de l’agglomération morgienne et offrent un réseau de transports publics multimodal de
bus, train et funiculaire avec des lignes complémentaires. Annuellement, 5'500’000 voyageurs empruntent
ce réseau de 202 km, dont 30 km ferroviaires, pour se rendre au travail, à l’école et pour leurs loisirs.
Présente depuis 1895, l’entreprise a longtemps concentré son activité sur le chemin de fer. Mais les MBC,
depuis juin 2003 sous leur raison sociale actuelle, ce sont 240 collaborateurs œuvrant quotidiennement à
faire de l’entreprise un contributeur-clé de la mobilité urbaine et suburbaine de la région morgienne, de son
développement durable et de la qualité de vie de la région.
Dans le cadre de la poursuite de notre développement et de la réalisation de nombreux projets
d’infrastructure, nous cherchons un

Responsable service « Standards et Projets » (F/H) à 100%
Entrée souhaitée de suite ou à convenir
Directement rattaché au Responsable de l’Unité Infrastructures, vous assurez le pilotage du portefeuille
des projets des infrastructures. Vos activités s’articulent autour de la coordination générale des projets
sous votre responsabilité, ainsi que de la gestion de votre service. Avec le soutien du Spécialiste
« Standards et Projets » qui vous est directement subordonné, vous assurez la coordination générale des
projets et la mise en place des processus de standards techniques liés au domaine. Vous définissez la
stratégie LCC (Life cycle Cost) des installations, afin d’apporter un niveau de qualité et de sécurité
durable. La délégation de petits projets et la gestion des budgets de la convention de prestations font
partie de vos activités.
Ingénieur HES ou de formation équivalente, vous bénéficiez d’une expérience de min. 3 ans en tant que
chef de projet dans une entreprise de transports publics ou dans le domaine ferroviaire. Vous disposez
d’une formation et d’une expérience en gestion de projets spécifiques et pluridisciplinaires. Vos
connaissances LMP/OMP sont exigées pour cette fonction. Vous êtes reconnu pour votre capacité à
communiquer de manière claire et précise ainsi que pour vos facultés de priorisation, d’esprit de décision
et de sens de la planification. Vos atouts complémentaires sont vos très bonnes connaissances de la
technique ferroviaire, ainsi que vos excellentes connaissances de l’OCF, OPAPIF, des directives et des
RTE.
Travailler aux MBC c’est l’opportunité de :
 Diversifier ses activités en exerçant dans le domaine routier et le domaine ferroviaire
 Evoluer de manière autonome dans le cadre de la stratégie, des valeurs et de nos principes de
conduite
 Participer au développement de l’entreprise et à l’atteinte de ses objectifs
Nous vous offrons un cadre de travail stimulant et évolutif au sein d’une entreprise dynamique, à taille
humaine et en pleine croissance.
Renseignements : Alain Valiquer, Responsable de l’unité Infrastructure, 021 811 43 46
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt en adressant une lettre de motivation et un dossier
complet à :
Transports de la région Morges Bière Cossonay SA, Ressources Humaines, Avenue de la Gottaz 28,
CP 232, 1110 Morges 2 ou par courriel à rh@mbc.ch
Délai de postulation : 17.02.2017

