
Lieu de travail Tramelan

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Activités
- Construction et entretien des installations de sécurité assurant le  
 trafic ferroviaire ;
- Construction et entretien des installations BT (information passagers,  
 vidéosurveillance, éclairage) ;
- Lever les dérangements aux installations de sécurité, ainsi qu’aux  
 autres équipements électriques ;
- Entretien et réparation sur la ligne de contact ;
- Effectuer du service de piquet (environ 8x/an).

Profil requis 
- CFC dans le domaine électrique ou titre jugé équivalent ;
- De l’expérience dans le domaine des installations de sécurité est  
 un atout ;
- Être âgé entre 25 et 45 ans ;
- Être titulaire d’un permis de conduire, catégorie B ; 
- Habiter à proximité de notre réseau voie métrique peut être un  
 avantage ; 
- Langue maternelle française ou allemande ;
- Aptitude à travailler seul et en équipe ;
- Polyvalence, mobilité, flexibilité, sens de l’organisation et des  
 responsabilités. 

Nous offrons
- Une activité variée au sein d’équipes spécialisées et une formation  
 ajustée ; 
- Des facilités de voyage ;
- Les conditions sociales d’une grand entreprise régionales.

Renseignements 
Département Infrastructure Électrotechnique – M. Frédéric Kneuss, 
tél. 032 486 93 67, frederic.kneuss@les-cj.ch.

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

2-3 électriciens 
de maintenance (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. Rejoignez une compagnie 
entreprenante et dynamique ! 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 environ 
1,8 million de passagers annuellement sur notre réseau ferroviaire 
et routier. Rejoignez nos 165 collaborateurs et engagez-vous au 
service du public. 

Pour le développement des activités dans notre Département 
Infrastructure Électrotechnique, nous recherchons : 


