
 

 Transports Publics Neuchâtelois SA, Service des Ressources Humaines 

 Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 924 24 24, info@transn.ch, www.transn.ch 

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 : 

Spécialiste sécurité des chantiers 

Votre mission et responsabilités : 

Répondant des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, vous 
développez et garantissez le concept de formation transN de la sécurisation des chantiers sur et aux 
abords des voies dans le cadre des exigences OAASF. Vous fonctionnez en tant que Direction de 
la sécurité pour tous les chantiers sur et aux abords des voies transN (chantiers transN et chantiers 
de maîtres d’ouvrage tiers). Vous assurez la porte d’entrée transN pour tous les chantiers de maître 
d’ouvrage tiers impactant sur la sécurité de l’exploitation et sur la sécurité des installations 
ferroviaires et trolleybus. Vous planifiez et organisez l’engagement des fonctions sécurité R RTE 
20100 pour les chantiers sur et aux abords des voies transN. Vous assurez le développement du 
concept global de « sécurité des chantiers » transN conformément aux PCT et à R RTE 20100. Vous 
conduisez les analyses d’événements impliquant les chantiers sur et aux abords des voies transN. 

Profil demandé : 

Vous êtes au bénéfice d'une formation de base dans le domaine du génie ferroviaire ou expérience 
équivalente. Vous disposez de la formation de Direction de la sécurité selon R RTE 20100 avec une 
expérience professionnelle significative d’environ 5 ans dans l'organisation rationnelle des chantiers. 
Vous avez de bonnes aptitudes didactiques et pédagogiques et de l’expérience dans la formation 
d'adultes. Des connaissances de l'allemand constituent un avantage. Vous êtes disposé et intéressé 
à développer de nouvelles aptitudes. Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire cat. B. Vous 
avez de bonnes connaissances des outils informatiques usuels. Vous êtes flexible, communicatif, 
convaincant avec une bonne résistance au stress. Votre fonctionnement est énergique, autonome 
et orienté vers l’équipe avec une approche pragmatique des problèmes et un sens prononcé de 
l’initiative. 

Vous êtes prêt à relever ce défi ? Le Service des Ressources Humaines, attend avec impatience 
votre dossier complet. Le masculin vaut pour le féminin. 
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