
 
 

 
 
 
 
En tant que plateforme de coopération entre entreprises, RAILplus fournit des prestations 
aux chemins de fer à voie métrique de toute la Suisse. Nous vous proposons de participer à 
nos projets ainsi qu’au développement de nos offres de formation et de formation continue. 
 
Nous recherchons un(e) 
 

Responsable de projet pour la formation et la formation continue 
(60%, allemand/français) 
 
En tant que personnalité enthousiaste, indépendante et intègre, vous soutenez le directeur 
de RAILplus et les interlocuteurs des chemins de fer dans toutes les questions relatives à la 
formation et à la formation continue. 
 
 
Vos tâches 
Vous concevez et organisez les offres de formation et de formation continue de RAILplus 
pour les chemins de fer à voie métrique de Suisse alémanique et de Suisse romande. Vous 
évaluez la qualité de la formation et êtes responsable de l’aspect commercial des cours. 
Vous êtes en charge des systèmes informatiques nécessaires à cet effet et gérez les projets 
visant à développer de nouvelles offres ou à renforcer les synergies dans le domaine de la 
formation et de la formation continue. 
Par ailleurs, vous êtes la personne de contact pour toutes les questions relatives à la 
formation et à la formation continue et développez des offres supplémentaires destinées aux 
chemins de fer affiliés et à nos partenaires externes. 
 
Vos compétences 
Doté(e) d’une solide formation de gestionnaire de projet, vous avez un bon sens de 
l’organisation ainsi qu’une bonne compréhension des affaires. Vous aimez prendre en 
charge les besoins informatiques des spécialistes et coordonner leur mise en œuvre avec 
des fournisseurs de systèmes externes. En plus de l’allemand ou du français comme langue 
principale, vous avez une très bonne connaissance orale et écrite de l’autre langue. Des 
notions en italien ainsi que de l’expérience dans les domaines de la formation et du transport 
ferroviaire sont également un atout. 
 
Notre offre 
Nous vous proposons un travail stimulant et varié avec une grande liberté de manœuvre et 
un important potentiel de développement. Vous bénéficiez d’un aperçu des enjeux 
opérationnels et stratégiques des transports publics et de la gestion d’entreprise. Des 
conditions de travail modernes avec une gestion flexible du temps vont de soi pour nous. Le 
lieu de travail est Aarau ou à domicile ainsi qu’au sein des chemins de fer affiliés. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Monsieur Joachim Greuter, directeur de 
RAILplus, au numéro 062 832 83 66 ou par e-mail à joachim.greuter@railplus.ch. 
 
Avons-nous suscité votre intérêt? 
Envoyez votre dossier de candidature complet d’ici le 8 juillet 2019 à info@railplus.ch. 
 


