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

Veuillez adresser votre candidature à :
Heinz Jaun, responsable RH, jobs@vb-tpb.ch www.vb-tpb.ch

 RESPONSABLE  
 DE PROJET (H/F/A),  
 TECHNIQUE  
 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.

Vos tâches
 Gestion globale de projets de A à Z. Vous 
analysez la situation actuelle et, grâce à 
vos projets, vous poursuivez avec brio le 
but visé. Grâce à votre professionnalisme, 
vous pilotez habilement nos projets les plus 
urgents et soutenez activement le respon-
sable technique, en lui faisant directement 
rapport sur l’état des phases du projet 
global d’électrification de la flotte de bus. 

 Jusqu’en 2026, vous répondez de la 
gestion efficace du projet des futurs bus, 
dans le respect des délais et pour tous 
les sous-projets tels l’acquisition de bus 
électriques et l’extension de l’infrastructure 
(notamment les caténaires). 

 D’ici 2030, vous êtes responsable de la 
construction du nouveau dépôt de bus, à 
réaliser avant l’introduction des nouveaux 
bus électriques. Vous assurez également la 
livraison des bus dans les délais impartis.

 Grâce à votre grande expérience du 
domaine, vous développez les directives 
internes de gestion de projet. Dans les 
projets, vous êtes fortement soutenu par vos 
supérieur·es du département technique. 

Vos compétences
 Vous êtes titulaire d’un diplôme HES en 
électro-technique ou en ingénierie civile.

 Vous disposez de savoir-faire dans la 
 gestion de projets et d’une solide expérience 
en tant que chef·fe de projets techniques 
complexes.

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

 Vos capacités conceptuelles vous servent à 
créer une structure et à réaliser les projets 
complexes.

 Grâce à vos compétences sociales élevées, 
vous vous intégrez rapidement dans les 
 nouvelles équipes et les conduisez à des 
performances de haut niveau dans les 
 projets.

 Dans vos contacts réguliers avec les parties 
prenantes, vous faites preuve de vos talents 
de négociation et atteignez vos objectifs 
pour le bien des Tpb.

 Un mode de travail axé sur les processus 
complète votre profil.

Vos conditions de travail
Nous offrons un travail passionnant et varié au 
sein d’une jeune 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. 


