
 

 

Les transports publics de la région nyonnaise SA (TPN), entreprise active dans le domaine des transports de la région de 

Nyon, elle est, avec ses 80 collaborateurs, un acteur économique important et au centre de la mobilité de la région. Les TPN 

transportent chaque année plus de 2 millions de personnes (www.bustpn.ch). 

Désireux de renforcer l’équipe des chefs d’équipe, nous recherchons deux : 

Chefs d’équipe 

Description de la fonction : 

Les Chefs d’équipe encadrent un groupe de conducteurs en s’assurant que ceux-ci soient qualifiés, motivés afin de mener à 
bien leur mission dans le respect de la sécurité de la qualité exigés par l’entreprise. 

Leurs activités s’articulent autour de tâches diversifiées aussi bien administratives que sur le terrain. De contact facile, ils 
développent des liens de confiance avec chaque conducteur afin d’assurer un management de proximité. 

Les Chefs d’équipe mettent en œuvre ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs au travers du management de leur 
équipe. 

Management 

▪ Créer un climat de travail serein propice au développement des conducteurs 

▪ Planifier collectivement avec les autres chefs d’équipe le travail de l’ensemble des conducteurs pour répondre aux 
requêtes, en assurant une équité de traitement 

▪ Respecter et faire respecter les prescriptions de sécurité et sûreté et prendre toute mesure immédiate nécessaire 

▪ Effectuer les entretiens d’évaluation et tout type d’entretien managérial 

▪ Conduire divers autobus, (connaissance de la région un atout) 

Nous demandons : 

▪ Un CFC ou équivalent 

▪ Sens des responsabilités et de la sécurité 

▪ Minimum 5 ans d’expérience professionnelle au sein d’une exploitation de transport public 

▪ Une expérience managériale minimum de 2 ans est souhaitée 

▪ Être en possession d’un permis de conduire catégorie D en cours de validité 

▪ Bonne maîtrise du français oral et écrit 

▪ Compétences humaines et relationnelles 

▪ Accepter un horaire irrégulier fondé sur une planification 

▪ Connaissances informatiques de base (bureautique) souhaitées 

Vos qualités : 

▪ Excellente organisation du travail 

▪ Capacité d’analyse  

▪ Capacité de fixer rapidement des priorités et des objectifs 

▪ Bonne maîtrise de la communication non violente 

▪ Capacité à travailler en équipe 

▪ Autonome et responsable 

▪ Excellente gestion du stress 

Nous offrons : 

▪ Un poste à responsabilité aux activités variées 

▪ Poste fixe à 100% à durée indéterminée 

▪ Prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports publics 

▪ Une formation continue 

Entrée en fonction  

- De suite ou à convenir 

Vous souhaitez faire partie d’une entreprise dynamique et en pleine évolution et votre profil correspond aux descriptions 
précitées : envoyez dès maintenant votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, copies des diplômes et certificat 
de travail, extrait ADMAS, copie d’une carte d’identité, permis de conduire, carte OACP et permis de séjour pour les 
étrangers) au plus tard jusqu’au 31 août 2021 à : 

recrutement@tprnov.ch     Transports publics de la région nyonnaise S.A. 
Ressources humaines - Rue de la Gare 45 - 1260 Nyon 

 

 
 

 

 

http://www.bustpn.ch/
mailto:recrutement@tprnov.ch

