Nous sommes depuis 1923 une entreprise familiale dynamique qui fait
de la planification et de la construction de lignes de contact pour le train,
le tram et le trolleybus. Furrer + Frey AG est une entreprise de
renommée nationale et internationale dans sa branche.

Notre équipe « services techniques » est compétente en matière d’acquisition, d’autorisation et de mise en service
d’engins ferroviaires et dans divers domaines techniques spéciaux. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons:

un/une spécialiste services techniques
80-100%
Vos tâches
 Prise en charge et extension des connaissances techniques relatives à la flotte voie normale existante
 Responsable des projets d’acquisition ou Refit pour les engins dans le domaine voie normale
 Application de directives réglementaires dans des projets d’acquisition
 Responsable du traitement des autorisations de l’accès au réseau pour nos chantiers de voie normale en
Suisse
 Assistance des chefs de travaux en cas de questions techniques et sur les chantiers
 Instruction des opérateurs d’engins concernant les appareils acquis ou modifiés
 Soutien du supérieur concernant le développement de la stratégie des engins
Votre profil
 Connaissances techniques dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire, de préférence dans le domaine des
chemins de fer à voie normale suisse
 Formation technique
 Dans l’idéal, connaissances et expériences préalables dans des activités de chantier avec de grands engins
dans le domaine des chemins de fer
 De bonnes connaissances linguistiques en allemand et soit en français, soit en italien sont indispensables
 Sens aigu des responsabilités, flexibilité et engagement
 Personne capable de travailler en équipe, résistante au stress et ouverte
Notre offre
Nous vous offrons des activités variées assorties de grandes responsabilités dans une entreprise familiale
dynamique. Vous bénéficiez d’horaires de travail mobiles ainsi que de bonnes prestations sociales. Nos bureaux se
trouvent en plein centre de Berne.
Contact
Markus Wüthrich (tél. 031 357 61 81), responsable de l’équipe service technique, se tient à votre entière disposition
pour de plus amples informations. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet au format PDF par courriel
à Marcela Lombraña, cheffe d’équipe ressources humaines (personal@furrerfrey.ch).

