
Lieu de travail Tramelan

Taux d'activité 80-100%

Entrée en fonction 1er mars 2023 ou à convenir

Activités 
Responsable du bureau technique de nos ateliers ferroviaires, vous 
planifiez et anticipez les besoins d’entretien de l’ensemble du maté-
riel roulant ferroviaire selon le concept d’exploitation. Garant de la 
mise en application des procédures et processus selon DE-OCF que 
vous maîtrisez, vous bénéficiez d’une vision claire et structurée du 
macro planning et anticipez les délais de révisions de façon à utiliser 
les ressources propres aux ateliers et dépôts et vous contribuez à 
optimiser l’activité globale. Vous réalisez tous les dossiers d’appro-
bation et, régulièrement, fournissez un état des lieux des situations 
en cours, à venir et les particularités. Vous concevez, élaborez, gérez 
et suivez les projets en maîtrisant les délais et budgets octroyés, 
et vous assurez le suivi des garanties avec les fournisseurs. Force 
de proposition au niveau des budgets et plannings, vous participez 
également activement à la conception et l’amélioration des proces-
sus de travail internes. Vous appliquez une gestion numérisée de 
l’ensemble la documentation usuelle à l’activité.

Profil requis 
- Formation d’ingénieur (domaines : électricité, électronique,  
 mécanique, etc.) ;
- Expérience confirmée en gestion de projet orienté ISO ;
- Des connaissances dans le Lean Management sont un atout ;
- Maîtrise de l’informatique et des logiciels de gestion de projet ;
- Solides connaissances ferroviaires VN et VE ;
- Rigoureux et précis, ayant une grande capacité de travail ;
- Bonnes connaissances techniques dans la gestion de risque ;
- Esprit d’analyse, de synthèse et de décision, sens de l’organisation  
 et capacité rédactionnelle ;
- Entregent, aisance dans la négociation ;
- Capacité à travailler de manière autonome et polyvalence ;
- La maîtrise de l’allemand est un atout.

Nous offrons
- Une collaboration active avec une équipe spécialisée ; 
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise  
 d’initiatives ;
- Une politique de formation continue et des conditions salariales  
 attrayantes ;
- Une convention collective de travail performante régissant les  
 rapports de travail.

Renseignements 
Département Transport Ferroviaire - M. Jean-Pascal Droz, tél.  
032 482 64 60, jean-pascal.droz@les-cj.ch

Postulation
Veuillez nous adresser, jusqu’au 15.11.2022, votre dossier 
complet avec photo, mention « Ingénieur matériel ferroviaire », sur 
candidatures@les-cj.ch ou à l’adresse ci-dessous.

Ingénieur responsable 
bureau technique matériel 
ferroviaire (H/F)

Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines 
Rue du Général Voirol 1 
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!

les-cj.ch

Assurons ensemble le développement de nos activités et l’accroisse-
ment de nos projets d’investissements ! Entreprise d’envergure dans 
notre région d’activité et acteur fort du tissu socio-économique de 
l’Arc jurassien, pluridisciplinaire et multi sites, nous transportons près 
d’1,8 million de passagers annuellement sur notre réseau ferroviaire 
et routier. Rejoignez nos 170 collaborateurs et relevez au sein de notre 
compagnie entreprenante et dynamique un nouveau défi professionnel 
stimulant.

Pour notre département Transport Ferroviaire, nous recherchons 
un-e :


