
 

 

Pour toute question concernant le poste vacant, veuillez contacter :  

Marc-Andrì Leuthold, Responsable d’exploitation, 079 365 53 86 

 

Nous nous réjouissons de votre candidature : 

Tanja Mirabile, HR Business Partner, jobs@vb-tpb.ch 

www.vb-tpb.ch  

 

 
 

 

Les Transports publics biennois 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 

 Vous êtes responsable de la coordination stratégique  

et opérationnelle ainsi que du développement des 

projets de formation au sein du personnel roulant. 

 Vous êtes en charge de la conception, du 

perfectionnement de la formation continue dans le 

domaine de l'OACP et du positionnement interne et 

externe des cours de conduite Tpb. 

 En tant que personnalité innovante dotée d'un esprit  

de réseau et d'analyse, vous développez le domaine  

de la formation et du perfectionnement du personnel 

roulant et introduisez un concept de formation  

 conforme aux normes ISO. 

 Vous vous positionnez en tant que responsable de 

projet compétent, tant à l'interne qu'à l'externe, en 

entretenant une collaboration constructive et 

orientée vers la recherche de solutions au sein de 

comités de formation, de commissions et de 

groupes spécialisés dans le secteur des transports 

publics 

 En tant que membre de l'équipe de cadres de 

l'entreprise, vous contribuez de manière 

significative au développement de la culture. 
 

Ce que vous apportez 

 Vous disposez d'une formation spécialisée ou d'un 

diplôme supérieur dans le domaine de la gestion, 

de la formation, de l'économie ou d'une formation 

continue équivalente. 

 Des connaissances approfondies dans le domaine 

des transports publics sont un avantage.  

 Vous avez suivi une spécialisation dans le domaine 

de la formation des adultes. 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et 

connaissez bien les programmes de formation en 

ligne.   

 Vous êtes une personne qui fait preuve d’une 

compréhension rapide et d’une organisation de 

travail structurée et efficace. 

 Vous êtes un responsable avec des qualités de 

négociation, d'empathie et de ténacité. 

 Votre langue maternelle est le français ou 

l'allemand et vous possédez de très 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.
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