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TRANSN RECRUTE 

Forts aujourd’hui de 475 collaboratrices et collaborateurs, les Transports Publics Neuchâtelois SA 
assurent un service de qualité 365 jours par an, sur rail et sur route, dans tout le canton. Avec leurs 
six points de vente ils sont un partenaire incontournable du développement régional. 

Pour compléter leur effectif, les Transports Publics Neuchâtelois recherchent un/e : 

Assistant responsable réseaux bus 

Votre mission et responsabilités : 
Vous assistez le responsable de réseau dans ses tâches logistiques, administratives et 
quotidiennes. Vous établissez les consignes destinées aux conducteurs dans le cadre d’événements 
spéciaux (manifestations, accidents, travaux…etc.) qui perturbent la circulation normale. Vous êtes 
en charge de la coordination des offres destinées à un public privé. Vous vérifiez la disponibilité des 
conducteurs et des véhicules. Vous créez les affiches signalisant des changements d’horaires en 
collaborations avec le département informations voyageurs, ou d’arrêts et en suivre la pose et la 
dépose. Vous assistez le responsable de réseau dans la planification de manifestations et 
perturbations en tout genre. Vous participatez à des séances impliquant des modifications sur le 
réseau. Vous êtes également en charge de toutes autres tâches utiles au sein du département 
Production. 
Profil demandé : 
Vous êtes en possession d’un cfc d’employé de commerce complété par un diplôme HES ou 
équivalent. Vous justifiez d’une première expérience professionnelle. Vous avez d’excellentes 
connaissances MS Office et avez beaucoup d’aisance en Excel et pack Office en général. Vous 
possédez de bonnes connaissances de la LCR (loi circulation routière) et de la LDT (un avantage). 
Vous justifiez d’une bonne connaissance du réseau et des transports. Vous avez de l’aisance 
rédactionnelle. 
 
Vous êtes résistant au stress. Vous savez prendre des initiatives et êtes astucieux et adroit. Vous 
êtes doté d’un bon sens de l’écoute et du dialogue. Organisé et poncuel, vous avez en sens iné de 
l’orientation. 
 
Vous êtes prêt à relever ce défi ? Le Service des Ressources Humaines, attend avec impatience 
votre dossier complet. Le masculin vaut pour le féminin. Délai de postulation : 15.02.2019 
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