
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large 
gamme de services et de prestations touristiques. Afin de renforcer notre domaine Infrastructure à Montreux, 
nous souhaitons engager un(e) 
 

Responsable du Centre d’Exploitation 
  
Votre mission :  

• Assurer la gestion du trafic sur les réseaux MOB et MVR, en garantissant la sécurité de l’exploitation et le 

respect des objectifs de ponctualité. 

• Organiser de manière optimale la desserte du Centre d'Exploitation. 

• Conduire le personnel du Centre d'Exploitation, en veillant à leur développement et en assurant le maintien 

des compétences techniques nécessaires. 

• Gérer le trafic ferroviaire et l'information à la clientèle dans les gares. 

• Effectuer la surveillance des funiculaires. 

• Gérer les perturbations et les dérangements. Mettre en place les moyens de substitution nécessaires en cas 

de perturbation. 

• Assurer le service de piquet du Centre d’Exploitation. 

 
Votre profil : 

• CFC dans le domaine Transports Publics ou équivalent avec attestation de Chef-circulation cat. B. 

• Vous êtes au bénéfice d’une formation en LDT (Loi sur la durée du travail) et d’une formation dans la 

conduite de personnel. 

• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle comme Chef-circulation catégorie B avec conduite de personnel.  

• Proactif(ve) et résistant(e) au stress, vous faites preuve de rigueur, de fiabilité, d’une orientation clients et 

savez fédérer vos collaborateurs. 

• De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue (A2). 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à M. Pascal Croset, par email à : 
p.croset@mob.ch ou au numéro de téléphone : 079 271 00 35. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre une entreprise innovante et dynamique ? N'hésitez 
pas à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats 
et photo récente) par courriel à : postulations@mob.ch. 

 


