
Personne de contact au sujet du poste : 
Ivo Egger, responsable matériel roulant bus, 079 308 40 11

Veuillez adresser votre candidature à :
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. Notre flotte compte 
environ 60 véhicules, dont environ 
45 % sont aujourd’hui électriques ; 
ils seront beaucoup plus d’ici 2030.

Vos tâches
 Vous planifiez l’entretien, les réparations 
et la disponibilité générale des véhicules. 
Grâce à votre capacité de planification et 
d’organisation, vous maîtrisez habilement 
la gestion des ressources pour l’atelier et la 
mise à disposition, tout en tenant compte de 
la LDT.

 Sur les véhicules, vous procédez à l’analyse 
des pannes, des entretiens et des répara-
tions et coordonnez les travaux suite aux 
diagnostics.

 Grâce à vos connaissances et aux  résultats 
des analyses et des évaluations, vous 
 établissez les plans d’entretien préventif 
des véhicules pour toute l’année.

 En outre, vous faites le lien avec les 
 supérieur·es techniques pour coordonner 
la planification du service de piquet et des 
vacances ainsi que pour répartir et réaliser 
les travaux effectués par des entreprises 
tierces dans et sur les véhicules.

 Votre profil est complété par le soutien à 
la documentation de maintenance et de 
nettoyage ainsi que par l’établissement de 
normes de qualité relatives à l’atelier et à la 
mise à disposition des véhicules.

Vos compétences
 Vous disposez d’un diplôme de mécatroni-
cien·ne d’automobiles et d’une spécialisation 
en diagnostic automobile ou en coordination 
d’atelier.

 Votre expérience variée dans la branche 
automobile ainsi qu’en atelier de réparation 
dans l’analyse et le diagnostic vous facilite 
le travail quotidien.

 Vous possédez de grandes compétences 
en matière d’analyse et de résolution de 
problèmes.

 De la pratique dans le domaine des camions 
ou des bus et une première expérience avec 
des véhicules électriques constituent des 
atouts majeurs. 

Vos conditions de travail
Nous offrons un travail passionnant et varié 
au sein d’une équipe orientée vers l’avenir. Les 
valeurs des Tpb qui nous tiennent à cœur sont 
de créer des liens et d’être fiables et actifs. Les 
conditions d’emploi sont celles de la ville de 
Bienne.

 COORDINATEUR·TRICE  
 D’ATELIER  
 DIAGNOSTICIEN·NE  
 80 à 100 %, BIENNE  


