
 

 

 

 laissez-vous transporter 

Nous recherchons 

 

TRAVYS est l'entreprise de transports publics de référence pour le Nord Vaudois. Elle exploite 3 

lignes de chemins de fer et plusieurs lignes de bus dans la région du Jura - Nord Vaudois et compte 

environ 260 collaborateurs·trices. Nous agissons au quotidien pour une mobilité responsable. Notre 

mission est de proposer à la population des services de mobilité de qualité. Afin de compléter nos 

équipes, nous créons un nouveau poste au sein de l’état-major du département Gestion du Trafic, 

basé à Orbe, et recherchons un·e: 

Gestionnaire d’exploitation 
 

Votre mission  

Dans le cadre de la gestion de l’exploitation de l’infrastructure, vous êtes responsable de l‘élaboration de 

la stratégie d’utilisation et des plans d’utilisation du réseau, de l‘attribution des sillons dans l’horaire annuel 

et de sa publication, y compris les documents y relatifs (information voyageurs, horaires graphiques, 

etc.). Vous êtes le point de contact privilégié de TRAVYS pour tous les aspects de l’accès et l’utilisation 

du réseau ferré. Dans ce cadre, vous collaborez activement avec les Entreprises de Transport Ferroviaire, 

ainsi qu’avec les partenaires internes et externes et, êtes l’interlocuteur·trice privilégié·e du Service suisse 

d’Attribution des Sillons (SAS), à qui vous transmettez les différentes informations concernant l’utilisation 

du réseau. Vous représentez l’entreprise dans le projet Trassen Management System (TMS) dans les 

phases de développement et d’implémentation et pilotez son déploiement au sein de l’entreprise. Vous 

êtes responsable et gérez le déploiement et la vie des processus d‘accès au réseau ferroviaire, établissez 

et suivez les conventions y relatives et assurez la veille légale des processus qui vous sont rattachés. 

Votre profil 

 

CFC dans le domaine de l’exploitation d’un système de transport public complété pas un diplôme fédéral 

de Manager en Transport Public ou formation / expérience jugée équivalente 

Expérience significative de la planification chez un gestionnaire d’infrastructure ou dans une entreprise 

de transport ferroviaire intégrée 

Expérience dans la gestion de projets en tant que chef de projet 

Connaissance des processus relatifs à l’accès et à l’utilisation du réseau ferroviaire 

Connaissance des bases légales en lien avec le poste 

Personnalité conceptuelle avec une vision transversale et un intérêt à la nouveauté 

Aisance relationnelle, excellentes capacités rédactionnelles 

Bonnes connaissances d’allemand lu et parlé (B2) 

 

Nous vous offrons : 

Un poste varié dans un environnement en constante évolution. Des conditions de travail attractives ainsi 

que des prestations sociales et divers avantages liés aux transports publics. 

 

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 

complet (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) via Jobup ou à l’adresse suivante : 
 

TRAVYS SA - Ressources Humaines - CP 387 -1401 Yverdon-les-Bains 

Au sujet du poste : M. Raphaël Gerbex, chef de département Gestion du Trafic – 079 224 23 90 

Consultez notre site : www.travys.ch 

http://www.travys.ch/

