RESPONSABLE DE
PROJET
ENGAGEMENT FIXE OU SUR MANDAT
PAR PROJET INDIVIDUEL
60–80 %, BIENNE
Les Tpb transportent chaque jour
quelque 48’000 passagers vers
la destination de leur choix, en
toute sécurité et de manière fiable.
250 collaboratrices et collaborateurs assurent une offre attrayante
de transports publics urbains dans
la région biennoise.
Ce que vous pouvez faire bouger
Gestion de projets de A à Z. Vous analysez
la situation actuelle et vous dirigez vers la
situation optimale grâce à vos projets. Grâce
à votre professionnalisme, vous pilotez
nos projets les plus urgents et soutenez
activement le responsable technique et la
directrice.
Projet 1, développement des plans de
services : Vous êtes chargé(e) de développer le futur plan de services, en impliquant
toutes les parties prenantes, en élaborant
différents scénarios et en démontrant les
conséquences. De très bonnes compétences
analytiques (Excel) ainsi qu’une pensée en
réseau vous mèneront au succès.
Projet 2, stratégie de la flotte : les Tpb
s’orientent vers une nouvelle stratégie de la
flotte. Vous aidez à la préparer sur le plan
conceptuel et à la mettre en oeuvre. Des
connaissances électrotechniques et du secteur automobile vous faciliteront la tâche !

Vous pouvez participer à de nombreux projets
numériques (RH, technique, exploitation)
et c’est là que vos compétences professionnelles de chef de projet sont requises.
Ce que vous apportez
Vous disposez d’un diplôme HES ou d’une
formation équivalente.
Une expertise en gestion de projet et une
solide expérience sont indispensables.
Grâce à votre longue expérience, vous
apportez de précieuses compétences de
gestion.
Grâce à vos capacités conceptuelles, vous
apportez de la structure et des idées de
AàZ!
Grâce à vos compétences sociales élevées,
vous vous intégrez rapidement dans de
nouvelles équipes et les rendez plus performantes en matière de gestion de projets.
Votre talent de négociation vous permet
d’entretenir le dialogue quotidien avec les
parties prenantes et d’atteindre
Vos conditions de travail
Vous travaillez soit sur la base d’un mandat
pour des projets individuels, soit sur engagement fixe, selon votre préférence. Vous êtes
prêt(e) à marquer activement notre entreprise
aujourd’hui et à la préparer pour les projets
de demain. Vous disposez d’une grande liberté
d’action et d’organisation. 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

