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

UN-E RÉGULATEUR-TRICE ET
PLANIFICATEUR-TRICE BUS

Vos missions
En tant que régulateur-trice et planificateur-trice bus, vous êtes garant
de la gestion des ressources humaines et des véhicules à court, moyen
et long terme en respectant les législations réglementaires en vigueur.
Vous éditez les consignes de travail et veillez à leur application. En
soutien au centre de gestion du trafic, vous suivez les prises de service
et garantissez le bon fonctionnement du réseau en temps réel en tant
qu’appui technique auprès des chauffeurs dans la gestion des
évènements imprévus. Vous œuvrez en étroite collaboration avec le
responsable production bus dans une logique d’assistance mutuelle.
Vous effectuez les diverses saisies de données (kilomètres, gestion du
temps), éditez les reportings et vous participez activement aux diverses
tâches du département voyageurs.

Votre profil
Au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce en transport
public, d’une maturité professionnelle ou formation jugée équivalente,
vous pouvez faire valoir d’une expérience confirmée dans le domaine
de la régulation de réseaux et de la planification. Vous faîtes preuve
de leadership et vous possédez d’excellentes compétences de
communication. Responsable, vous êtes orienté solutions et vous savez
prendre des initiatives. Vous maîtrisez parfaitement les législations en
vigueur (LDT, OLDT, OTR) et vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques.

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.


