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. Les MBC, depuis juin 2003 sous leur raison
sociale actuelle, ce sont 210 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, nous souhaitons engager des

Conducteurs de locomotives B100 (F/H) – 100%
Pour assurer la conduite des trains voyageurs sur notre réseau MBC à voie étroite
et marchandises sur les réseaux MBC et CFF (voie étroite et voie normale)

Conducteurs de locomotives B80 (F/H) – 100%
Pour assurer la conduite des trains voyageurs et marchandises sur notre réseau MBC à voie étroite

Spécialistes en manœuvre/conducteurs de locomotives A (F/H) - 100%
Pour assurer les manœuvres des trains marchandises dans les gares et assurer des trains de chantier
sur notre réseau MBC à voie étroite

Nous demandons :
 Permis de conducteur de véhicules moteurs ferroviaires de la catégorie OCVM requise, selon le poste
 Expérience professionnelle confirmée dans la catégorie OCVM visée
 Dispositions à travailler selon des horaires irréguliers et le week-end
Travailler aux MBC c’est l’opportunité de :
 Conduire du matériel roulant de toute dernière génération
 Transporter ou contribuer au transport des voyageurs et des marchandises
 Contribuer au développement des transports publics de notre région
Nous vous offrons un cadre de travail stimulant et évolutif au sein d’une entreprise dynamique, à taille
humaine et en pleine croissance.
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 à rh@mbc.ch
Délai de postulation : 30 novembre 2016
Pour toutes demandes de renseignements:
Patrick Desarzens
Responsable du personnel roulant
021 811 43 89

