Le groupe Duvoisin-Groux est actif dans la direction de projet, la construction et la maintenance
d’infrastructures de réseaux électriques, ferroviaires, de télécommunications, d’éclairage
extérieur et de signalisation routière. Forte d’environ 180 collaborateurs, certifiée ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, le capital de Duvoisin-Groux est entre les mains de ses cadres
dirigeants.
DG Rail SA concentre ses activités sur le marché Ferroviaire et emploie 80 collaborateurs, et
une centaine d’ici le printemps 2019, tous actifs sur la Ligne de Contact, la Mise à Terre, les
Câbles, ainsi que la mise à disposition de CVM (Conducteurs de Véhicules à Moteur) pour la
conduite de véhicules ferroviaires, auxquelles s’ajoutent les activités de Sécurité, de Dessin,
tout comme les interventions sur les installations de sécurité.
DG Rental SA, dont la gestion est assurée par DG Rail, rassemble les activités de location de
véhicules ferroviaires grâce à une flotte de véhicules ferroviaires constituée d’une quinzaine de
machines en 2018 et plus d’une vingtaine en 2019.
Dès 2019, DG Rail a décidé de lancer avec la Voie ferrée une nouvelle activité.
Sous la responsabilité d’un entrepreneur expérimenté et engagé dans la formation,
vous avez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer à la création
de cette nouvelle activité, en qualité de :

Chef Monteur / Contremaître
Voie ferrée
Votre mission:
Vous gérez une équipe qui construit, installe, modifie des voies ferrées et des appareils de
voies avec tout l’outillage nécessaire, y compris les engins et machines ferroviaires modernes.
Vous procédez à des mesures de contrôle et de remise en voie praticable et effectuez les
travaux de maintenance de façon autonome.
Vous avez une sensibilité particulière et une grande rigueur en matière de sécurité.
En cas de dérangements, vous êtes amené à intervenir afin de garantir le bon fonctionnement
du trafic ferroviaire et sa disponibilité.
Vous gérez une équipe, à l’extérieur, avec des horaires en alternance, jour, nuit, week-end et
jours fériés, avec l’éventualité de découcher en Romandie selon l’éloignement du chantier.
Vos atouts :
− Une expérience minimum de 10 ans dans le domaine de la Voie ferrée et 2 ans dans une
fonction analogue est un prérequis
− Avoir suivi la formation de Chef d’équipe et/ou de Contremaître en Voie ferrée est un atout
− Posséder la fonction de Chef de la Sécurité (selon RTE 20100) ou est prêt à suivre cette
formation est essentiel
− Expérience reconnue de gestion d’équipe dans le domaine de la Voie ferrée
− Aptitude à travailler en équipe, à l’extérieur durant toute l’année, de jour, de nuit et certains
jours fériés
− Excellente condition physique, résistance aux conditions de travail extérieur (chaud/froid)
− Bonne ouïe et bonne vue, perception correcte des couleurs
− Vous êtes titulaire du permis de conduire cat. B, BE
− Parler et écrire le français

Vos perspectives :
Vous allez contribuer aux prochaines étapes de croissance d’une PME ayant déjà connu une
croissance de 50 à 100% par an ces 4 dernières années (passant de 7 à 80 collaborateurs
entre 2014 et 2018).
Vous allez travailler au sein d’une équipe très dynamique, prête à prendre des décisions, agir et
vous donner les responsabilités et les moyens pour atteindre des objectifs ambitieux.
Lieu de travail:
Basé à Bussigny, vous êtes appelé à vous déplacer sur les chantiers sur toute la Romandie.

Ce poste vous intéresse ?
DG Rail SA, Ressources Humaines, Chemin de Cudrex 6 à 1030 Bussigny
E-mail : job@duvoisin-groux.ch
Tél. +41 21 702 06 66

