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. Fort d’environ 200 collaborateurs, composé de 4 sociétés, et certifié
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, le capital du groupe est entre les mains de ses dirigeants.
DG Rail SA concentre ses activités sur le marché ferroviaire et emploie près de 100
collaborateurs, tous actifs sur la Ligne de Contact, la Mise à Terre, les Câbles, la mise à disposition
de CVM (Conducteurs de Véhicules à Moteur) pour la conduite de véhicules ferroviaires ainsi que
d’ici le printemps la Voie ferrée, auxquelles s’ajoutent le personnel de Sécurité ferroviaire.
DG Rental SA dont la gestion est assurée par DG Rail, rassemble les activités de location de
véhicules ferroviaires grâce à une flotte de 25 machines en 2020.
Pour la construction et l’entretien d’installations ferroviaires, nous recherchons des:

Conducteurs de locomotive de chantier
(permis B100) 100% (h/f)
Votre mission :
Vous êtes responsable sur les chantiers d’un véhicule ferroviaire automoteur équipé d’une nacelle
et d’une grue, éventuellement d’un véhicule rail-route, faisant partie d’une nouvelle composition.
Vous menez la composition sur le lieu du chantier selon les directives puis vous êtes responsable
de la coordination des activités des véhicules durant les travaux, dans le respect des directives du
chantier. Vous veillez à respecter toutes les directives de circulation du trafic ferroviaire. Vous êtes
aussi responsable de la préparation, du rangement et du parcage de la composition. Vous
travaillez en équipe, à l’extérieur, avec des horaires en alternance, de jour comme de nuit,
également en weekend, sur des chantiers principalement sur Vaud, Fribourg, Genève et le Valais
romand.
Vos atouts :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le permis B100
Une bonne expérience de chantier ferroviaire
Une sensibilité impérative aux aspects de sécurité
Un grand sens des responsabilités et du respect du matériel
Une aptitude à travailler à l’extérieur durant toute l’année, de jour comme de nuit,
également en weekend,
Une bonne condition physique
Permis de conduire
Parler et écrire le français

Vos perspectives :
•
•
•

Contribuer aux prochaines étapes de croissance d’une PME ayant acquis un parc de 25
machines ferroviaires en 2 ans et étant passée de 7 à 100 collaborateurs en 4 ans
Intégrer une équipe très dynamique, prête à prendre des décisions, agir et vous donner les
responsabilités et les moyens pour atteindre des objectifs ambitieux
Des perspectives pour se former, acquérir des fonctions plus importantes, diriger des
chantiers de plus en plus importants

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, CP 140, 1030 Bussigny
E-mail : job@duvoisin-groux.ch
Tél. +41 21 702 06 66

