Actifs dans les transports publics et privés (rail et route), les Transports
de Martigny et Régions mettent au concours le poste suivant :

UN.E DATA MANAGER
(SPÉCIALISÉ.E SAEIV)

VOS MISSIONS
Rattaché.e au secteur informatique, vous assurez principalement la coordination et le
pilotage des projets d’évolution des outils d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs
(SAEIV), de l’établissement du cahier des charges à l’intégration dans les véhicules jusqu’à
la mise en service. Vous assurez les relations clients internes (département voyageurs,
matériel roulant et marketing) et externes (OFT, communes, SNCF) en intégrant leurs
diverses exigences. Vous gérez la relation avec nos divers prestataires. Vous collaborez
également à la maintenance corrective et évolutive des systèmes actuels. L’objectif
étant que les données soient générées et transmises correctement par l’intermédiaire
d’interfaces fiables.
PROFIL
De formation technique supérieure, vous pouvez faire valoir une expérience confirmée
dans les systèmes d’information aux voyageurs. Autonome et rigoureux.se, vous
disposez d’un état d’esprit analytique et des aptitudes à la résolution des problèmes.
Bon.ne communicateur.trice, vous êtes force de proposition et savez défendre vos
idées. Naturellement, vous maîtrisez les technologies modernes de base de données et
de systèmes d’informations. De langue maternelle française, vous possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Nous vous offrons une activité d’avant-garde et de qualité au sein d’une structure
compétente, innovante et dynamique ainsi que de nombreux défis à relever. Vous
bénéficierez de conditions de travail et sociales modernes et attractives.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 80-100%
Lieux de travail : Martigny
Vos offres, accompagnées des documents usuels sont à adresser, jusqu’au 22 mai 2002, à
eric.delaloye@tmrsa.ch
Renseignements : M. Michaël Wiegleb, Responsable Matériel Roulant - 079 312 13 43
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