
Lieu de travail Tramelan 

Entrée en fonction Août 2023

Activités : 
Tu bénéficieras d’une formation professionnelle complète dans l’en-
tretien et la réparation des véhicules routiers de notre Compagnie 
(toutes catégories) : 
Maintenance et entretien 
- Contrôler les systèmes de lubrification, de refroidissement et de  
 freinage ;
- Mettre les liquides à niveau ;
- Nettoyer le moteur ;
- Examiner l'état des pneus, des suspensions, des amortisseurs et  
 de la direction du véhicule ;
- Vérifier la boîte de vitesses, l'embrayage, le système d'entraînement  
 des roues motrices ;
- Évaluer les mesures de freins obtenues au banc d'essai ;
- Utiliser divers appareils de tests, lire et interpréter les messages  
 affichés par leurs systèmes électroniques de réglage ;
- Assurer le bon fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation,  
 installer des prises supplémentaires sur les remorques, entretenir  
 le système de climatisation ;
- Contrôler les ponts-bascules, les dispositifs de levage et de  
 charge sur camions et autres véhicules utilitaires.
Dépannage et réparation 
- Réparer ou remplacer des éléments du système de lubrification,  
 de refroidissement ou de freinage, changer les plaquettes de  
 freins, contrôler et entretenir le système anti-pollution ;
- Démonter et monter des boîtes de vitesses, des arbres de trans- 
 mission, remplacer l'embrayage ;
- Évaluer le niveau de la batterie ;
- Contrôler les ponts-bascules, les dispositifs de levage et de  
 charge, remplacer des parties électropneumatiques sur camions  
 et autres véhicules utilitaires ;
- Contrôler, à l'aide d'appareils de tests, les systèmes de sécurité  
 ou de confort : ABS, airbag, régulateur de vitesse, etc. ;
- Éliminer les déchets selon les prescriptions sur la protection de  
 l’environnement.

Profil requis : 
- Avoir terminé l’école obligatoire ; 
- Disposer d’une bonne habileté manuelle et avoir un goût marqué  
 pour la mécanique ; 
- 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 mécatronicien ou 
mécanicien de maintenance 
– option véhicules lourds 
(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 so-
cio-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 :


