
 

 

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 de l’unité de régulation du trafic, nous recherchons un : 

Régulateur au sein de notre centre de gestion du 

trafic 

Description de la fonction : 

En charge de la surveillance et de la gestion de la circulation des bus, vous avez une vision d’ensemble et un sens aigu de 
l’organisation et de la gestion du stress. 

Votre mission principale est celle d’assurer la régulation du réseau en toute sécurité selon les prescriptions en vigueur et en 
toute autonomie. 

Nous demandons : 

• Un CFC ou équivalent. 

• Ponctuel, rigoureux et organisé, sachant gérer les priorités, vous avez une autorité naturelle vous assurant l’écoute 
des collaborateurs tout en faisant preuve de calme et diplomatie. 

• Une bonne vision de l’espace, un sens de l’organisation et de la planification, ainsi qu’une capacité à analyser les 
situations permettant de prendre rapidement les bonnes décisions. 

• Vous faîtes preuve de flexibilité, êtes capable de travailler sur plusieurs tâches à la fois avez une bonne gestion du 
stress et êtes disponible pour assurer des horaires irréguliers. 

• Sens des responsabilités et de la sécurité 

• Vous vous exprimez calmement et clairement. 

• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle au sein d’une exploitation de transport public 

• 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 

▪ Capacité d’adaptation 

Nous offrons : 

• Un poste fixe à 100 % à durée indéterminée. 

• Une formation dispensée par nos soins. 

• Un poste à responsabilité aux activités variées 

• 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 
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