team+ est un bureau d'études regroupant des ingénieurs en mobilité et des urbanistes. Il est composé d’un
pôle mobilité spécialisé dans les études de trafic et la planification des transports et d'un pôle
territoire répondant aux problématiques d'aménagement du territoire. Ces thématiques étant totalement
interconnectées, les deux pôles collaborent étroitement sur de nombreux mandats, offrant aux clients une
réponse globale à leurs problématiques de territoire et aux collaborateurs un terrain de travail riche et varié.

Notre pôle mobilité recherche un.e :
Chef.fe de projets mobilité

Pour un poste à minimum 80%
Lieux de travail : Bulle et Lausanne

Notre bureau d’ingénieurs est issu de la fusion entre le pôle mobilité de team+ et le bureau RR&A,
historiquement implanté à Genève. Constitué d’une quinzaine de collaborateurs, il intervient dans tous les
domaines de la mobilité et des transports, particulièrement en amont des projets, au stade de la planification
ou des études de faisabilité/opportunité, mais aussi pour de l’expertise technique. De nombreux mandats
sont élaborés au sein d’études interdisciplinaires.
Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à conduire des études très variées dans les domaines
suivants : planification des transports, étude de trafic, aménagement des espaces publics, analyse
d’accessibilité multimodale, organisation et estimation du besoin en stationnement, sécurisation et
modération, organisation des transports publics, plans de mobilité d’entreprise/de site, planification et
aménagements en faveur des mobilités douces, sécurisation des cheminements scolaires…

Vos missions principales :
•
•
•
•
•
•

Pilotage et réalisation d’études de mobilité
Collaboration avec d’autres bureaux (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs environnement)
Participation à des ateliers, commissions/collèges d’experts, présentations publiques
Encadrement de chargés d’études, dessinateurs
Développement de la formation interne du bureau et du système qualité
Gestion administrative et financière des mandats

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Expérience de 5 ans minimum dans des fonctions similaires
Ingénieur, géographe, orienté mobilité/transport ou expérience jugée équivalente
Connaissance du contexte légal et règlementaire suisse
Facilité dans les contacts et bonne communication
Aisance rédactionnelle en français
Rigueur, autonomie, pragmatisme, fiabilité, implication

Nous offrons une place stable dans une équipe dynamique et un cadre de travail agréable. Nous
recherchons une personnalité impliquée, polyvalente et autonome, prête à s’investir dans la grande diversité
d’études qui lui seront confiées.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Des questions ? Mme Victoire Plaisance, directrice associée, se tient à votre disposition par e-mail à
mobilite@team-plus.ch.
Si ce descriptif de poste correspond à votre expérience ainsi qu’à vos objectifs professionnels, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature par e-mail à l’adresse suivante : mobilite@teamplus.ch ou par courrier postal à l’adresse suivante :
team+ mobilité – RR&A SA
Rue de Gruyères 53
1630 Bulle

