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 l’évolution de l’entreprise, nous souhaitons engager un

Répartiteur (F/H) à 50%
Entrée de suite ou à convenir
La mission du poste consiste à gérer les tableaux de services à longs, moyens et courts termes de notre
personnel roulant, ceci en affectant les ressources nécessaires selon les règles établies. Il s’agira
également d’assurer le suivi, le contrôle et la gestion des temps de travail du personnel. Contribuer au
maintien et au développement de l’outil de planification et contribuer à son intégration dans le système IT
MBC font partie des attributions de la fonction.
Nous demandons :
•
•
•
•
•
•

CFC d’employé de commerce, maturité professionnelle ou équivalent
Formation en planification et organisation du travail souhaitée
3 années d’expérience dans la répartition des ressources dans un milieu industriel
Maîtrise du français parlé et écrit et bonne capacité de rédaction
Maitrise des outils informatiques et des outils de planification
Maîtrise de la législation en vigueur (LdT, OLdT, CCT, LTr, OTR 2, etc.)

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

Planifier différents types d’offres de transport : routier et ferroviaire, de personnes et de
marchandises
Interagir avec les autres unités
Intégrer une entreprise dynamique, à taille humaine et en pleine croissance.

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 A,
CP 232, 1110 Morges 2 ou à rh@mbc.ch
Délai de postulation : 21 janvier 2019
Pour toutes demandes de renseignements :
Patrick Desarzens
Responsable Unité Production et Gestion de l’offre
021 811 43 43

