
Lieu de travail  Tramelan

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction  de suite ou à convenir

Activités 
En tant que référent dans l’entretien des domaines basse tension 
et installations de sécurité, vous gérez les projets pour le renouvel-
lement de l’infrastructure et les nouveaux projets de gares. Vous 
fonctionnez comme chef de projet au sein de binômes électrotech-
nique/génie civil. En fonction du profil et de l’expérience, il y aurait 
une possibilité de promotion dans une fonction d’adjoint au Chef 
Infrastructure.
Vos activités sont principalement :
- Piloter des projets dans le domaine électrotechnique de A – Z, de  
 la définition des besoins jusqu’à la mise en service ;
- Elaborer des projets de renouvellement et de modernisation  
 d’installations de sécurité ;
- Gérer des projets de basse-tension de nos gares (éclairage, mise  
 à terre, etc.) ;
- Etablir des dossiers de projets PAP, d’approbation des plans et  
  d’exécution ;
- Planifier et coordonner les phases de travaux ;
- Etablir les appels d’offre selon SIMAP ; 
- Gérer les budgets et les délais des projets ;
- Traiter avec les fournisseurs (matériel, planification, expertise) et  
 les tiers (OFT, cantons, communes, HES, BKW, La Goule, SACEN  
 etc.) ;
- Effectuer de la veille technologique ;
- Participer à des groupes de travail (UTP, Rail+, etc.) et autres  
 projets liés au secteur.

Profil requis 
- Ingénieur HES ou maîtrise fédérale (Génie électrique, Energie, ou  
 formation équivalente) ;
- Expérience professionnelle dans l’infrastructure technique ferro- 
 viaire (basse tension, ligne de contact ou installations de sécurité) ;
- Expérience en gestion de projet ;
- Flexibilité (travail parfois irrégulier et piquet selon le tournus des  
 équipes) ;
- Connaissance de l’allemand technique ;
- Esprit de décision, sens de l’organisation et des responsabilités,  
 capacité rédactionnelle et aisance dans la négociation ;
- Appréciant de travailler en équipe multidisciplinaire tout en ayant  
 l’aptitude de travailler de manière autonome.

Nous offrons
- Une collaboration active avec une équipe spécialisée et l’opportunité  
 de relever un défi ambitieux ; 
- Un environnement de travail motivant et valorisant ;
- Une politique de formation continue et des conditions salariales  
 attrayantes ;
- Une convention collective de travail performante régissant les  
 rapports de travail.

Renseignements 
Direction – M. Jean-Frédéric Python, tél. 032 482 64 51, 
jean-frederic.python@les-cj.ch 

Pour postuler 
Veuillez nous adresser d’ici au 20.09.2022 votre dossier complet 
avec photo, mention du poste sur candidatures@les-cj.ch ou à 
l’adresse ci-dessous.

1 ingénieur en génie 
électrique (H/F) avec 
spécialisation BT ou LC ou IS 

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’accrois-
sement de nos projets d’investissements. Rejoignez une compagnie 
entreprenante et dynamique ! 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 environ 
1,8 million de passagers annuellement sur notre réseau ferroviaire 
et routier. Rejoignez nos 170 collaborateurs et engagez-vous au 
service du public. 

Pour le développement des activités dans notre secteur Infras-
tructure, nous recherchons :


