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. Annuellement, 5'500’000 voyageurs empruntent ce réseau de 202 km 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. Depuis juin 2003 sous leur raison sociale actuelle, les MBC sont
aujourd’hui composés de 250 collaborateurs œuvrant quotidiennement à faire de l’entreprise un
contributeur-clé de la mobilité urbaine et suburbaine, de son développement durable et de la qualité de vie
de la région morgienne.
Nous souhaitons engager un

Chauffeur de bus urbains (F/H)
55%
Entrée en service 01.04.2017 ou à convenir
Le Chauffeur de bus urbains assure la conduite de personnes et représente les MBC sur le terrain. Ses
tâches consistent à faciliter le déplacement du client-voyageur en toute sécurité et en tout confort, en
respectant les horaires. En relation directe avec la clientèle, il l’informe sur nos prestations et l’assiste en
cas de besoin.
Nous demandons :
•
•
•
•
•
•
•

Permis de conduire D et OACP à jour
Sens du service client développé
Sens des responsabilités
Capacité à gérer le stress, résistance aux tensions
Personnalité autonome
Rigueur dans le respect des horaires
Capacité d’appliquer et de respecter les normes, les dispositions de sécurité et les règlementations
liées à la fonction

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant et évolutif au sein d’une entreprise dynamique, à taille
humaine et en pleine croissance.
Lieu de travail : Tolochenaz
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 : 28.02.2017

