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Poste d’ingénieur/e en transports  

— 

 

Berne, le 8. juillet 2020 

 
Le Büro für Mobilität AG propose à ses client-e-s des prestations complètes en vue d’une mobili-

té durable et diversifiée, que ce soit dans la gestion de la mobilité, la planification des transports, 

la recherche ou la tenue de secrétariats généraux. 

 

Afin de compléter notre équipe de 13 collaboratrices et collaborateurs, nous recherchons, pour 

une entrée en fonction dès que possible, un/une  

 

ingénieur/e en transports (60-80%). 

 

Pour nos mandants, vous travaillez à l’interface entre les solutions de mobilité orientées sur les 

usagers et la planification technique des transports. Vous planifiez, avec notre équipe interdisci-

plinaire et bilingue, des concepts locaux et régionaux, jusqu’au stade avant-projet, surtout en 

Suisse romande mais également en Suisse alémanique. Vous menez à bien de manière indépen-

dante des projets dans le domaine de la gestion de la mobilité, pour nos clients privés et publics. 

Vous suivez avec intérêt et de manière active la transformation technologique en cours dans le 

domaine de la mobilité et ses conséquences pour la société, les villes et les espaces ruraux. 

 

Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur d’une école polytechnique ou d’un titre équivalent, si 

possible avec une spécialisation en planification des transports. Vous disposez d’au moins 5 

années d’expérience professionnelle dans ce domaine. Votre capacité d’analyse rigoureuse et 

votre esprit de synthèse vous permettent d’aborder des phénomènes complexes. La dimension 

comportementale et les multiples facettes de la mobilité vous intéressent. Votre langue mater-

nelle est le français, avec de très bonnes compétences linguistiques (au minimum niveau B2) en 

allemand. 

 

Nous vous offrons des missions passionnantes, des possibilités de développement, un lieu de 

travail attrayant près de la gare de Berne, une équipe formidable et des heures de travail 

flexibles. 

 

Pour plus d’informations, Martina Dvoracek (031 381 93 29) se tient à votre disposition. 

Merci d’envoyer vos dossiers de candidature à martina.dvoracek@bfmag.ch. 

 

 


