
Personne de contact au sujet du poste:
Luc Ryffel, responsable technique, tél. 079 441 55 72

Personne de contact pour l’envoi du dossier:
Heinz Jaun, responsable RH, jobs@vb-tpb.ch www.vb-tpb.ch

Les Transports publics  biennois 
amènent quotidiennement quelque 
48’000 passagers à la destination 
souhaitée, de manière fiable et en 
toute sécurité. 250 collaborateurs 
et collaboratrices assurent une 
offre attrayante de transports 
 publics de proximité dans la région 
biennoise.

Ce que vous pouvez apporter
 Avec votre équipe, vous êtes responsable 
de l’ensemble des installations des Tpb 
et assurez la qualité et la disponibilité de 
 l’infrastructure (caténaires, stations de 
transformation, installations de redresse-
ment de courant, informations aux voya-
geurs, etc.). Vous coordonnez habilement 
la planification et la réalisation des travaux 
avec les ressources disponibles.

 Vous maîtrisez habilement la gestion des 
perturbations et, de manière préventive, 
des services avec des spécialistes internes 
et externes. Votre expérience et votre 
savoir-faire dans le domaine de la basse 
tension et des caténaires vous seront utiles 
à cet égard. 

 Grâce à votre expérience en gestion de 
projets et à votre affinité pour l’informa-
tique, vous pouvez piloter et mener à bien de 
futurs projets dans le domaine des instal-
lations, de la numérisation et des biens 
immobiliers.

 Vous vous épanouissez dans la planification 
des coûts d’investissement et d’entretien et 
dans le controlling correspondant.

Ce que vous apportez
 Vous disposez d’une formation de base en 
électrotechnique ainsi que d’une formation 
continue dans le domaine de l’électrotech-
nique ou équivalent.

 Grâce à votre longue expérience, vous 
 disposez de solides compétences en matière 
de gestion.

 Vous pouvez constamment mettre à profit 
votre bonne expérience et votre vaste 
savoir-faire en matière de législation et de 
prescriptions relatives aux caténaires et aux 
stations de transformation.

 Vous vous distinguez par votre sens 
élevé des responsabilités et une grande 
conscience professionnelle dans votre  
 travail quotidien.

 Votre profil se complète idéalement par 
une bonne approche des processus et une 
pensée méthodique.

 Vous parvenez à équilibrer empathie et 
 ténacité dans la coordination des fournis-
seurs et du soutien externe.

Vos conditions de travail
Nous offrons un travail passionnant et varié au 
sein d’une équipe orientée vers l’avenir. Le long 
terme, la durabilité et la pensée partenariale 
sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Les 
conditions d’emploi sont celles de la ville de 
Bienne.

 RESPONSABLE INSTAL-  
 LATIONS ET SYSTÈMES 
 80 à 100 %, BIENNE 


