Les Transports publics du Chablais (TPC) emploient plus de
300 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin
de fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus s’étendant sur 23
communes vaudoises et valaisannes. Afin de soutenir le développement de notre entreprise, nous recherchons un-e :

SPECIALISTE PLANIFICATION
DU PERSONNEL (80-100 %)
Vos missions
En collaboration avec les chefs de section, vous planifiez les
besoins en personnel à moyen et long termes pour nos lignes
de chemin de fer et de bus. Vous veillez à une utilisation optimale des effectifs et en suivez la disponibilité. Vous coordonnez la planification générale des vacances et l’insérez dans le
système de gestion ad hoc. Vous élaborez et soumettez vos
propositions de tours de service, en conformité avec les lois et
règlements en vigueur (LDT, OLDT, CCT cadre et d’entreprise).
Sur cette base, vous établissez les rotations et les tableaux de
service annuels. Vous collaborez étroitement avec la personne
en charge de la répartition du personnel dans la gestion des
situations particulières (absences du personnel, maladies,
courses supplémentaires ou interruptions du trafic planifiées,
etc.), afin d’assurer en tout temps les prestations à nos clients.
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CFC, idéalement dans le domaine des
transports publics (par ex. agent-e de train, conducteur-trice de
train) et comprenant, si possible, une spécialisation dans la planification horaire; ou vous disposez d’une solide expérience dans
la planification dans un domaine industriel. Vous êtes au bénéfice
de plusieurs années d’expérience dans un poste aux responsabilités similaires. A l’aise avec l’environnement informatique, vous
vous adaptez rapidement aux outils spécifiques. Vous êtes force
de proposition, faites preuve d’excellentes compétences organisationnelles, ainsi que d’autonomie, d’initiative et de créativité.
A l’aise dans le contact, vous savez faire preuve de diplomatie
et d’un bon sens de la négociation. Des connaissances orales et
écrites d’allemand seraient un atout supplémentaire.
Renseignements
M. Gabriel Voutaz, responsable de l’unité planification et horaire, tél. 024 468 03 41
Dossier de candidature
Transports Publics du Chablais SA, Ressources humaines, Rue de
la Gare 38 / CP 85, 1860 Aigle, ou par courriel à
info@tpc.ch
Délai de postulation
8 février 2019

www.tpc.ch

