
Des conducteurs bus de ligne (H/F)
Lieu de travail Tramelan

Taux d'activité 80-90%, ou à discuter 

Entrée en fonction du 15.06.2023 au 31.12.2024, prolongeable

Activité 
Effectuer le transport de passagers pour notre service de lignes et remplacements de trains. 

Profil requis 
- Permis de conduire de catégorie D, DE + cours OACP à jour ; 
- Extrait de casier judiciaire + fichier ADMAS conformes ; 
- Esprit d’équipe, mobilité et grande disponibilité.

Un mécanicien de maintenance véhicules lourds et chauffeur camion 
(H/F)
Lieu de travail Tramelan 

Taux d'activité 80-100%

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Activités
-  Effectuer l’entretien et réparation des véhicules routiers de notre Compagnie (toutes catégories) au sein d’une petite équipe ;
-  Effectuer le transport de marchandises par camion.

Profil requis 
- CFC mécatronicien option véhicules lourds ou CFC mécanicien de maintenance ;
- Permis cat C, CE (camion + remorque) ;
- Extrait de casier judiciaire + fichier ADMAS conformes ;
- Esprit d’équipe, autonomie et disponibilité (service de piquet) ;
- Intérêt pour les évolutions (matériel, métier, etc.).

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 Transport Routier - M. Christian Oppliger, tél. 032 486 93 37, christian.oppliger@les-cj.ch

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

Assurons ensemble le développement de nos activités et l’accroissement 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 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 Routier, nous recherchons :

Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines 
Rue du Général Voirol 1 
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!

les-cj.ch


