DG Rail SA est active dans la direction de projets, la construction et l’entretien d’infrastructures de
courant de traction, lignes de contact, mises à terre, câbles, mise à disposition et conduite de véhicules
ferroviaires ainsi que la sécurisation des chantiers.
Depuis avril 2021, DG Rail fait partie du groupe BKW, énergéticien leader du marché suisse, et constitue
sa filiale pour les activités ferroviaire qui vont continuer à fortement se développer dans le secteur avec
ce nouvel actionnaire.
DG Rail SA a connu une très forte croissance depuis 5 ans, emploie environ 100 collaborateurs et
possède 30 machines ferroviaires. Ses clients sont les CFF, les entreprises privées de transport, les
propriétaires de réseaux de tram et trolley. DG Rail est certifié ISO 9001, 14001 et 45001.
Dans le cadre du développement de nos activités et afin de renforcer notre position sur le marché, nous
cherchons un(e) :

>> Chef monteur de lignes de contact 100% (h/f)
Lieu de travail: Bussigny avec déplacements dans toute la Suisse Romande
Votre mission :
Vous gérez une équipe qui installe des mâts et des lignes de contact à l’aide d’une plate-forme
élévatrice, nacelle, procédez à des mesures de contrôle et mise en service des installations, effectuez
des inspections et des travaux de maintenance, dans le respect des normes de sécurité. En cas de
dérangements, vous êtes amené à intervenir afin de garantir le bon fonctionnement du trafic ferroviaire.
Vous travaillez en équipe, à l’extérieur, avec des horaires en alternance, de jour comme de nuit.
Vos atouts :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience reconnue dans le montage de lignes de contact
Expérience de gestion d’équipe dans le domaine ferroviaire
Aptitude à travailler à l’extérieur durant toute l’année, de jour comme de nuit
Excellente condition physique, absence de vertige
Bonne ouïe et bonne vue, perception correcte des couleurs
Permis de conduire
Maîtrise de la langue française

Vos perspectives :
Vous évoluez dans des environnements très divers, contribuez activement au succès de notre
entreprise et participez à sa croissance. Vous intégrez une équipe dynamique et stimulante. Une
formation continue est assurée.

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 (Sabrina Pistre, RH)

