
Lieu de travail Tramelan 

Entrée en fonction Août 2023

Activités : 
Tu bénéficieras d’une formation professionnelle complète dans ta 
branche :
- Réceptionner et contrôler les marchandises vérifier les documents  
 de livraison ;
- Conditionner et stocker selon les normes de chargement ;
- Expédier des marchandises et préparer des bulletins et étiquettes  
 de distribution ;
- Gérer et évaluer en continu les stocks pour maintenir un flux  
 optimal, calculer les fréquences de rotation et tenir à jour des  
 statistiques ;
- Commander le matériel requis ;
- Recourir à divers outils informatiques et de communication pour  
 transmettre, sauvegarder les données ;
- Introduire les mouvements dans l’ERP informatisé de gestion de  
 stock ;
- Gérer et éliminer les déchets selon les normes en vigueur.

Profil requis : 
- Avoir terminé l’école obligatoire ; 
- Autonomie et sens de l’organisation, esprit méthodique, résistance  
 physique, bonne mémoire ;
- Attrait pour les outils informatiques ;
- Soin et précision dans le travail, conscience professionnelle et  
 aptitude à travailler en équipe.

Nous t’offrons :
- Un encadrement personnalisé et professionnel et une instruction  
 complète et variée ;
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise d'ini- 
 tiatives ;
- Prestations sociales et rémunération selon les normes en vigueur  
 dans la branche.

Renseignements :
Service Ressources Humaines – tél. 032 482 64 72, 
candidatures@les-cj.ch

Pour postuler :
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des 
copies des derniers bulletins scolaires, sont à adresser avec 
mention du poste sur candidatures@les-cj.ch ou à l’adresse 
ci-dessous.

1 logisticien – 
option stockage (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

Entreprise d’envergure dans notre région 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. Nous recherchons les forces 
vives de demain.

Rejoins nos 170 collaborateurs et engage-toi dans l’une de nos 
places d’apprentissage complètes et variées :


