
 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur notre entreprise, rendez-vous sur notre site ! 

 

SAJET est spécialisée dans la construction et l’entretien des réseaux électriques et ferroviaires 
ainsi que dans la formation de personnel ferroviaire. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre département ferroviaire 
un ou une : 

  

Chef de la sécurité/ Protecteur  
avec expérience sur chantiers ferroviaires à 100% (H/F) 

 

VOTRE RÔLE 
Garantir le respect des exigences légales des processus de sécurité au travail sur 
les chantiers dans l’environnement ferroviaire. 

 
 
VOS PRINCIPALES MISSIONS 

• Appliquer et faire appliquer les règles et les normes de sécurité sur les chantiers 

• Mettre en œuvre les directives de sécurité de l’entreprise 

• Identifier les risques particuliers nécessitant la mise en place de mesures spécifiques 

• Instruire, briefer le protecteur et les sentinelles sur les mesures de sécurité 

• Déclencher, enclencher les lignes de contact 

VOTRE PROFIL 

• CFC d’électricien de réseau ou titre jugé équivalent 

• Disposer d’une légitimation valide de « Chef de la sécurité » et de « Protecteur » 

• Minimum 5 ans d’expérience en lignes de contact afin de suivre la formation 
      enclenchement/déclenchement 

• Maîtrise des normes et des directives de sécurité relative au domaine d’activité 

• Titulaire d’un permis de conduire cat. B indispensable  

• Excellente expression et compréhension orale et écrite du français 

• Bilingue FR/ALL un atout 

• Vous êtes une personne organisée, fiable, rigoureuse et communicative  

• Vous appréciez les responsabilités et les défis exigeants 

• Vous êtes une personne de terrain et êtes disposé-e à travailler de jour, de nuit, les weekends 
 

VOS PERSPECTIVES 

• Un travail intéressant dans des environnements variés 

• Intégrer une entreprise dynamique et contribuer activement à son développement 

• Des possibilités de formation continue assurées et la valorisation de vos compétences 

• Conditions d’engagement et prestations sociales attractives 
 

DATE D'ENTRÉE EN SERVICE : de suite ou à convenir. 
 
 
 

Vous correspondez au profil recherché ?  
Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, copies de vos 
diplômes et certificats de travail) par email à : emplois@sajet.ch en indiquant le titre du poste.   
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