RESPONSABLE
RÉPARATION ET SERVICE
80 à 100 %, BIENNE
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 tous les travaux de réparation, d’entretien et de transformation de nos véhicules
(34 autobus, 21 trolleybus, 2 bus à batterie).
Vous faites preuve d’un sens aigu de l’organisation pour coordonner les ressources et
les activités.
Grâce à votre expérience en gestion de
projets et à votre flair pour l’informatique,
il vous est facile de faire avancer des projets
ambitieux tels que l’acquisition de véhicules
et la numérisation des processus d’atelier.
Vous savez coordonner et diriger avec compétence un grand nombre de fournisseurs.
Grâce à votre grande conscience professionnelle, vous veillez au bon état des véhicules
et vous souciez toujours d’une disponibilité
suffisante.
Vous planifiez les investissements et les
coûts d’entretien, veillez à leur réalisation et
assurez un controlling compétent.

Ce que vous apportez
Vous disposez d’un diplôme en mécatronique automobile et d’une formation continue en gestion d’entreprise ou d’études en
technique ou électrotechnique automobile et
véhicules, ou équivalent.
Grâce à votre longue expérience, vous
disposez de précieuses compétences en
matière de gestion.
Votre expérience variée dans la branche
automobile et dans les ateliers de réparation vous facilite le travail journalier.
Un grand sens des responsabilités et un
travail précis caractérisent votre quotidien.
Une expérience dans les camions/bus/
trolleybus complète idéalement votre profil.
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.

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

