
 

 
 

Nous sommes à la recherche, pour le 1er juillet 2023 ou date à convenir de notre futur(e) 
 

Spécialiste horaire et attributions des sillons (80 à 100%) 

 

Vos tâches Vous chargez les gestionnaires d’infrastructures qui relèvent de 

notre compétence d’établir les horaires. Au sein d’une petite équipe, vous assurez le 

développement continu du processus d’établissement des horaires et accompagnez tous 

les niveaux de conception jusqu’à la mise en œuvre. Vous garantissez l’application trans-

parente et non-discriminatoire des accords conclus et prenez les mesures correctives 

appropriées en cas de divergence.  Vous garantissez la prise en compte des besoins des 

commanditaires et gestionnaires d’infrastructures dans le plan d’utilisation du réseau et 

dans l’harmonisation des capacités futures. Grâce à vos solides connaissances dans l’éta-

blissement des horaires, vous êtes en mesure d’apporter un regard critique et construc-

tif sur les concepts proposés. Vous apportez également votre soutien dans l’élaboration 

d’horaires temporaires en cas de restrictions des capacités ou de travaux, et proposez 

des solutions appropriées.  

 

Votre profil Vous êtes au bénéfice de quelques années d’expérience profession-

nelle dans le domaine de la gestion des horaires au sein d’une entreprise de transport 

ferroviaire. Vous êtes de nature ouverte et travaillez de manière autonome, fiable, pré-

cise et responsable. Vous êtes opiniâtre mais savez communiquer patiemment et avec 

tact. Vous êtes apte à gérer des situations complexes en collaboration avec les services 

et partenaires impliqués. Vous vous distinguez par votre attitude positive et constructive 

tant envers nos partenaires qu’envers vos collègues et supérieurs. Vous êtes apte à tra-

vailler et communiquer, à l’oral comme à l’écrit, aussi bien en allemand qu’en français.  

 

Nous vous offrons Un travail varié et enrichissant au sein d’une petite équipe, des 

structures simples et des voies décisionnelles courtes. Des valeurs basées sur le respect 

mutuel et l’ouverture d’esprit. Des équipements de travail modernes ainsi que des mo-

dèles de travail flexibles, en présentiel et à distance. Une ambiance de travail agréable 

ainsi que des conditions d’emploi attrayantes complètent notre offre. 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer  Avons-nous éveillé votre intérêt ?  

Si tel est le cas, nous nous réjouissons de votre candidature. Vous pouvez envoyer votre 

dossier complet jusqu’au 24 février, par e-mail à l’adresse HR@tvs.ch. 

 

 Souhaitez-vous des informations complémentaires ? Monsieur Thomas Hösli, respon-

sable du secteur, se tient volontiers à disposition (thomas.hoesli@tvs.ch ; tél. 079 619 

46 63). 

Le Service suisse d’attribution des sillons (SAS) est un service indépendant de la Confédération actif 

dans le domaine ferroviaire. Il est responsable de l’établissement de l’horaire, attribue les sillons, 

perçoit la redevance d’utilisation des sillons et gère le registre de l’infrastructure ferroviaire. 


