
Lieu de travail Tramelan

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction 1er juin 2023 ou date à convenir 

Activités 
- Exécuter des travaux de construction et d’entretien des voies ;
- Assurer l’entretien des abords de voie (végétation, clôtures, etc.) ;
- Effectuer des rondes de surveillance ;
- Réaliser des tâches de protecteur, chef sécurité et agent de 

manœuvre ;
- Déneiger des quais et gares, entretenir de l’outillage.

Votre profil
- CFC de constructeur de routes, maçon, charpentier, monteur de 

voies, etc. ;
- Etre âgé entre 25 et 40 ans ;
- Permis de conduire, catégorie B (routier) ; 
- Bonne résistance physique ;
- Aptitude à travailler seul et en équipe ;
- Polyvalence, flexibilité, sens de l’organisation et des responsabilités ;
- Mobilité et disponibilité.

Nous offrons
- Activité variée au sein d’une grande entreprise régionale ;
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise d'initiatives 

et de responsabilités ;
- Prestations sociales et rémunération selon les normes en vigueur 

dans la branche.

Renseignements 
Département Infrastructure, électrotechnique et bâtiments – M. Ivan 
Perrin, tél. 032 486 93 27, ivan.perrin@les-cj.ch.

Pour postuler
Veuillez nous adresser jusqu’au 3 mars 2023 votre dossier complet 
avec photo, mention « Monteur de voies », sur candidatures@les-cj.ch 
ou à l’adresse ci-dessous.

Monteur de voies (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’accrois-
sement 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 fer-
roviaire et routier. Rejoignez nos 170 collaborateurs et relevez au 
sein de notre compagnie entreprenante et dynamique un nouveau 
défi professionnel stimulant.

Pour notre département Infrastructure, électrotechnique et 
bâtiments, nous recherchons un-e :




