
Actifs dans les transports publics et privés (rail et route), les Transports
de Martigny et Régions mettent au concours le poste suivant :

UN-E RESPONSABLE PRODUCTION BUS
Vos missions
Vos missions consistent à gérer l’ensemble des tâches liées à
l’exploitation bus. Vous assurez la conduite et l’encadrement des
chauffeurs de bus dans le respect des législations et des conditions de
sécurité. En assurant une présence régulière sur le terrain vous
garantissez la communication entre les niveaux hiérarchiques. En
collaboration avec les services du département et les divers
commanditaires, vous contribuez à la conception des offres de
transports voyageurs et des courses spéciales ainsi qu’à la mise en
place concrète d’horaires définis. Vous maintenez les processus
d’exploitation à jour, tout en veillant à leur application. Vous éditez les
reportings en lien avec votre activité.

Votre profil
Au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce, complété par des
formations supérieures (maturité, maîtrise fédérale) ou justifiant d’une
expérience professionnelle équivalente, vous pouvez faire valoir une
pratique confirmée dans le domaine des transports publics,
notamment dans la planification, la conception et la gestion de
réseaux routiers. Bon-ne communicateur-trice, vous faîtes preuve de
leadership et disposez d’excellentes aptitudes en gestion du personnel.
Responsable, flexible et doté-e d’une bonne résistance au stress, vous
savez faire face, avec calme, aux situations difficiles. À l’aise dans la
rédaction des documents, vous maîtrisez les outils informatiques. Vous
disposez de bonnes connaissances concernant les législations en
vigueur (LdT, OLdT, LHand). De langue française, la compréhension de
la langue allemande est un atout.

Au sein de notre société, nous vous offrons de nouveaux défis à relever,
des conditions de travail et sociales modernes et attractives.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Vernayaz
Taux d’activité : 100%

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents usuels,
jusqu'au 20 décembre 2020, adressées à : rh@tmrsa.ch

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE, Case postale 727,
1920 Martigny. Renseignements : M. Daniel Goncalves, Responsable
Voyageurs - Tél. 027 721 68 40.


