PLANIFICATEUR (-TRICE)
DE L’EXPLOITATION
JUNIOR
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
En tant que talent d’organisation, vous
êtes responsable de tous les changements
d’horaires planifiables, que vous gérez de
manière globale.
En cas de manifestations, d’événements
extraordinaires ou de chantiers sur notre
réseau, vous préparez des concepts alternatifs que vous planifiez et mettez en œuvre
avec précision.
Vous réalisez la communication interne et
externe en cas d’adaptation de l’horaire
et savez convaincre par votre expression
professionnelle.
Vous vous présentez en interne comme en
externe comme un chef de projet compétent et orienté client, en entretenant une
collaboration respectueuse et axée sur la
recherche de solutions.

Vous êtes à l’aise avec les systèmes de
planification de l’entreprise, car vous avez
du flair pour les outils informatiques et vous
avez déjà une bonne connaissance des outils
MS-Office.
Ce que vous apportez
Vous avez terminé une formation commerciale de base, un apprentissage technique
ou une formation continue équivalente.
Vous souhaitez vous perfectionner dans
le domaine des transports publics et de la
planification et prévoyez une formation
complémentaire ? Nous vous aidons à obtenir une entrée idéale dans une entreprise
de transport. Car votre formation continue
nous tient à cœur !
Vous êtes une personne capable de
travailler en équipe, résistante au stress
et autonome.
Votre langue maternelle est le français
ou l’allemand, et vous disposez de bonnes
connaissances orales et écrites de l’autre
langue.
Vos conditions de travail
Nous vous offrons une activité passionnante
et variée au sein d’une équipe innovante et
engagée. Perspectives à long terme, durabilité
et esprit d’équipe sont des valeurs que nous
vivons au quotidien dans notre entreprise.

Pour obtenir des réponses à vos questions, contactez :
Amira Ben Amor, Responsable planification de l’exploitation, Tél. 079 123 89 54
Envoyer votre candidature à :
Tanja Mirabile, Responsable du personnel de l’exploitation, jobs@vb-tpb.ch

www.vb-tpb.ch

