
 
 

 
Actifs dans les transports publics et privés par rail et par route, les Transports de Martigny et 

Régions mettent au concours le poste suivant : 

 

UN-E TECHNICIEN-NE FERROVIAIRE (AUTOMATICIEN-NE) 
 

Vos missions 

 

Vous assurez la maintenance préventive et corrective des véhicules ferroviaires en 

respectant les directives et les processus internes. Vous collaborez aux révisions et aux 

modifications apportées aux véhicules. En participant aux diverses séances, vous 

garantissez la liaison opérationnelle entre les sociétés TMR et RégionAlps ainsi que le suivi 

technique de l’ensemble du matériel roulant ferroviaire. 

Vous effectuez des remplacements à la conduite des trains pour les départements 

Voyageurs et Infrastructure. Après une période de formation interne, vous serez affecté-e 

au service de piquet. 

 

Votre profil 

 

Titulaire d’un CFC d’automaticien-ne, vous bénéficiez d’expériences confirmées dans le 

domaine ferroviaire. Méthodique, vous avez le sens des responsabilités et un bon esprit 

d’initiative. Autonome et polyvalent-e, vous vous intégrez facilement dans une équipe. La 

souplesse, la disponibilité et la résistance au stress font également parties de vos qualités. 

Le permis de conduire automobile catégorie B est indispensable, un permis de conduire 

ferroviaire cat B est naturellement un avantage. Le cas échéant vous êtes disposé-e et apte 

à effectuer la formation à la conduite des trains. De langue française, la connaissance de 

l’allemand est un atout. 

 

Au sein de notre société, nous vous offrons de nouveaux défis à relever, des conditions de 

travail modernes et attractives, des formations internes en phase avec vos missions et 

intérêts, des missions de travail polyvalentes ainsi qu’une valorisation de vos qualités et de 

vos compétences. 

 

Date d'entrée :  1er janvier 2021 ou à convenir 

Lieux de travail : Vernayaz 

Taux d’activité : 100% 

 
Nous attendons vos offres avec les documents usuels, jusqu’au 16 octobre 2020, adressées 

à : rh@tmrsa.ch 

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric Delaloye, case postale 727 - 1920 Martigny  

Renseignements : M. Samuel Lattion – 079 516 39 10 
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