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Actif sur l’ensemble du territoire suisse depuis 30 ans, BÄR Bahnsicherung SA est une entreprise
spécialisée dans la planification, le montage et l’examen d’installations de sécurité ferroviaires.
Nous employons actuellement cent-dix collaboratrices et collaborateurs répartis sur quatre sites.
En vue de renforcer notre équipe de la succursale de Lausanne, nous recherchons, pour une
entrée en fonction immédiate ou à convenir, une personne qui a le sens des responsabilités et
dispose d’une expérience en matière de conduite de projet pour occuper le poste de

Chef de projet d’infrastructures ferroviaires
En plus de la mise en œuvre d’enclenchements actuels, vous êtes, dans le cadre du déploiement
de notre nouvel enclenchement informatisé de dernière génération, en charge d’élaborer des
projets exigeants et spécifiques pour nos clients, depuis les études, les avant-projets, les dossiers
d’approbation de plans, jusqu’à la réalisation, y compris la direction technique des travaux pour
le domaine spécialisé. Vous êtes responsable des mises en soumission et de l’acquisition et
négociez avec succès avec les fournisseurs, les autorités et les entreprises ferroviaires. Dans
votre domaine d’activité, vous êtes aussi en charge de la planification, de la gestion et du pilotage
des ressources et des coûts de projet. Vous êtes à l’écoute du client et appuyez l’unité marketing
et acquisition pour les aspects techniques.

Vous avez une formation d’ingénieur en génie électrique ou mécanique EPF/HES et êtes au bé-
néfice de compétences techniques dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire, principalement
dans les installations de sécurité ou compétences similaires dans d’autres activités techniques.
En tant que chef de projet expérimenté, et en complément de vos compétences techniques et à
vos connaissances spécifiquement ferroviaires, vous disposez de connaissances nécessaires
approfondies en matière de planification et de réglementation. Vous êtes bilingue français/alle-
mand ou de langue maternelle française parlant couramment allemand. Vous serez basé(e) sur
Lausanne et serez amené(e) aussi à vous déplacer dans l’ensemble de la Suisse.

Intéressé(e)?
Vous obtiendrez de plus amples informations sur nos conditions d’engagement attrayantes et
nos possibilités de formation continue lors d’un premier entretien.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture complet accompagné d’une photo, que vous voudrez bien adresser à

BÄR Bahnsicherung SA, Madame Ramona Müller, Luppmenstrasse 3, 8320 Fehraltorf, ou en-
voyer directement à l’adresse personal@baer-ing.ch.

Monsieur Yvan Borne, se tient à votre disposition au 079 503 76 83 pour tout renseignement
complémentaire.
Vous trouverez d’autres offres d’emploi intéressantes sur notre site internet:
www.baer-ing.ch


