
Lieu de travail Tramelan

Taux d'activité 80-100%

Entrée en fonction 1er mars 2023 ou à convenir

Activités 
- Effectuer les démontage, remontage et révision des sous- 
 ensembles à l’atelier ; 
- Assurer le dépannage et diagnostic dans le secteur d’activité ; 
- Renseigner la GMAO par rapport aux activités réalisées ; 
- Garantir le respect des normes, directives et lois (sécurité, ISO,  
 OFT, etc.) ; 
- Assurer le suivi et le maintien du système de qualité 5S ; 
- Effectuer de la détection de panne par lecture de schéma et par  
 logiciel informatique dédié ; 
- Concevoir les armoires et les câblages électriques spécifiques au  
 matériel roulant ;
- Apporter le soutien nécessaire aux différents chefs d’équipe ; 
- Réaliser tous types de travaux de l’atelier lors de projets ou refit  
 du matériel roulant.

Profil requis 
- CFC d’automaticien, de mécanicien-électricien, de monteur- 
 automaticien ou titre jugé équivalent ;
- Expérience dans le domaine de la construction et maintenance  
 électrique ;
- Connaissances approfondies en basse, moyenne et haute tension ;
- Bonne représentation spatiale ;
- Permis de conduire, catégorie B ;
- Permis de cariste et/ou pont roulant un atout ;
- Domicile souhaité à proximité du lieu de travail (piquet technique) ;
- Aptitude à travailler seul et en équipe ;
- Bonne condition physique ;
- Polyvalence, flexibilité et autonomie dans le travail ;
- Capacité d’adaptation à l’évolution technologique ;
- Ouvert à la formation spécifique à l’entreprise.

Nous offrons
- Une collaboration active au sein d’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 votre dossier complet avec photo, mention 
« mécanicien-électricien », sur candidatures@les-cj.ch ou à l’adresse 
ci-dessous.

Automaticien / Mécanicien-
électricien CFC (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 transpor-
tons 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 :


