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Offre d‘emploi 

— 

 

Berne, le 20 décember 2022 

 

avancer ensemble. agir ensemble 

Pour et avec nos clients, nous développons des solutions sur mesure, donnons des im-

pulsions créatives et nous engageons pour une mobilité durable. Nous œuvrons dans 

divers domaines, tels que la gestion de la mobilité, la planification des transports, la 

recherche ou encore les secrétariats généraux. 

 

Pour renforcer notre équipe de 15 collaborateur·trices, nous recherchons de suite ou à convenir, 

un·e 

Chef·fe de projet en transport et mobilité (80%). 

 

Vous connaissez parfaitement les bases de la planification des transports. Planifier aujourd'hui la 

mobilité de demain vous stimule. Votre cœur bat plus fort lorsque vous pensez aux possibilités 

qu'offre la nouvelle loi sur les voies cyclables. Pour vous, la différence entre transport et mobilité 

est claire comme de l'eau de roche. C'est pourquoi vous n'avez pas peur d'aborder le domaine 

de la gestion de la mobilité. Au contraire : élargir votre portefeuille de compétences dans ce 

domaine fait partie de vos motivations. 

 

Un diplôme universitaire (spécialisé) dans un domaine lié aux transports, à l'aménagement du 

territoire ou à l'environnement fait partie de votre bagage de formation. Vous disposez de 

quelques années d'expérience professionnelle et êtes habitué·e à la conduite et à la gestion de 

projet. Vous avez une connaissance approfondie des procédures de planification en Suisse et 

disposez d'un bon réseau diversifié en Suisse alémanique et/ou en Suisse romande avec des com-

munes, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs ou d'autres acteurs pertinents. Vous considérez 

l'acquisition de nouveaux mandats comme une évidence. Vous parlez et écrivez d'une part l'alle-

mand ou le français et disposez de connaissances orales dans l'autre langue (niveau B1 au mini-

mum). D'autre part, vous parlez également la langue de nos client·es. Cela signifie que vous êtes 

capable de les conseiller avec une grande efficacité. Les processus participatifs ne vous font pas 

peur, pas plus que l'inconnu.  

 

Le Büro für Mobilität AG est organisé de manière agile et offre les conditions cadres idéales pour 

que vous puissiez développer vos compétences, votre indépendance et votre esprit d'entreprise. 

Nous proposons des tâches passionnantes, beaucoup de liberté et des possibilités de développe-

ment avec une équipe polyvalente et engagée et des horaires de travail flexibles. Car chez nous, 

chacun travaille là où cela fait sens : avec l'équipe interdisciplinaire au bureau (directement à la 

gare de Berne), dans un espace de coworking créatif ou dans votre bureau à domicile.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Noëlle Fischer, 031 381 93 27. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à : noelle.fischer@bfmag.ch. 

 


