
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez contacter Emanuel Barth, le responsable du domaine trireno, au +41 61 926 90 55. 
Envoyez votre dossier de candidature au bureau d’Agglo Basel, Human Resources, Emma Herwegh-Platz 2a, 4410 Liestal ou  
par e-mail à tania.cachaco@agglobasel.org. Nous avons hâte de faire votre connaissance !

Pour en savoir plus sur nous ou sur votre future équipe, rendez-vous sur www.agglobasel.org. 

AVOS MISSIONS 

• Vous êtes responsable du développement continu de l’offre du RER trinational Bâle.
• Vous contribuez de manière déterminante à l’élaboration des concepts transfrontaliers d’exploitation et d’offre.  

Vous dirigez à cet effet les groupes de travail dédiés et siégez au sein des comités de projet des partenaires  
en Allemagne, en France et en Suisse.

• Dans le cadre de la commande d’offres réalisée par les autorités organisatrices auprès des entreprises de transport 
ferroviaire, vous assurez un rôle de coordination, convenez des modalités avec les acteurs compétents et parvenez  
à des solutions concertées pour les nouvelles offres transfrontalières.

• Dans le domaine de la planification et du financement de l’infrastructure, vous représentez les objectifs d’offre  
régionaux auprès des autorités et des entreprises en charge de l’infrastructure ferroviaire.

• Vous gérez et assurez le suivi des mandats externes (demandes de devis, déroulement de la procédure d’appel d’offres).

VOTRE PROFIL 

• Diplôme d’études supérieures (EPF/Université/HES) ou formation professionnelle supérieure en ingénierie des  
transports/planification des transports, idéalement avec une spécialisation en transports publics.

• Connaissance de l’environnement des transports en Suisse, en France et en Allemagne, idéalement avec une  
expérience professionnelle dans le domaine des projets.

• Excellentes compétences tactiques, stratégiques et conceptuelles.
• Expérience et goût pour la collaboration et la concertation avec différentes parties prenantes (notamment les  

représentants politiques, les associations, les entreprises de transport et les administrations publiques). 
• Bonne maîtrise de l’allemand et du français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Aisance dans les échanges oraux et écrits. Des formations et/ou des expériences professionnelles préalables  

dans le domaine de la communication sont un atout.

NOUS PROPOSONS

Un travail passionnant et stimulant dans un environnement à la fois régional et international. Des horaires flexibles et des 
conditions de travail attrayantes vous permettant d’accomplir vos tâches de manière autonome et responsable. Au sein 
d’une équipe jeune et motivée, vous participez activement à la construction de l’avenir du RER trinational de Bâle. Par votre 
engagement professionnel, vous apportez ainsi une contribution essentielle au développement durable du cadre de vie dans 
la région des Trois frontières. 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour 
le 1er juillet 2022 ou pour une date à convenir un/une 

Le domaine de missions trireno (www.trireno.org) réunit sous l’égide d’Agglo Basel (www.agglobasel.org) les planifications des 
sept autorités organisatrices régionales du RER trinational de Bâle : les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, 

du Jura et de Soleure, la Région Grand Est et le Land du Bade-Wurtemberg. C’est à l’attention de ces membres que trireno 
développe une offre concertée et transfrontalière tout en coordonnant les commandes de prestations auprès 

des entreprises ferroviaires.  
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