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, 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, nous engageons plusieurs

Auxiliaire chauffeur de bus régionaux et urbains (F/H)
Entrée de suite ou à convenir
Le nombre d’heure de conduite mensuel en moyenne s’élève à environ 60 h.
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 avec 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

Travailler aux MBC c’est l’opportunité de :
•
•
•

Collaborer au sein d’une équipe soudée et dynamique
Participer au développement de l’entreprise et à l’atteinte de ses objectifs
Intégrer 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 A,
CP 232, 1110 Morges 2
ou à rh@mbc.ch

Pour toutes demandes de renseignements :
Patrick Desarzens
Responsable Unité Production et Gestion de l’offre
021 811 43 43

