
Un assistant technique infrastructure ferroviaire (H/F)
Lieu de travail  Tramelan

Taux d’activité  100%

Entrée en fonction   de suite ou date à convenir 

Activités
- Participation au développement des projets de génie civil (ferroviaires/bâtiments/ouvrages d’art) de la phase étude jusqu’à l’exécution;
- Réalisation des plans de projet (étude-exécution);
- Travaux de mensurations (relevés, implantations, etc..);
- Garantir les exigences de qualité et les dispositions sur la sécurité au travail.

Votre profil
- Dessinateur en génie civil avec CFC;
- Très bonnes connaissances du logiciel de dessin Autocad et maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office, etc..);
- Expérience en gestion de projet, suivi de chantier serait un avantage;
- Capacité à travailler de manière autonome, bon sens de l’organisation;
- Maîtrise du français, l’allemand serait un plus.

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

Un chef de projet infrastructure ferroviaire (H/F) 
Lieu de travail  Tramelan

Taux d’activité  100%

Entrée en fonction   de suite ou à convenir 

Activités
- Conduire des projets de génie civil (ferroviaires/bâtiments/ouvrages d’art) de la phase d’étude jusqu’à l’exécution;
- Planifier et coordonner les phases de travaux et assurer la surveillance de leur exécution;
- Gérer des budgets et délais de projets;
- Garantir les exigences de qualité et les dispositions sur la sécurité au travail.

Votre profil
- Ingénieur HES en génie civil, conducteur de travaux ou formation équivalente;
- Connaissances dans le domaine du bâtiment et des ouvrages d’art;
- Connaissances des constructions ferroviaires et des prescriptions/règlements de sécurité de la branche seraient un avantage;
- Expérience en gestion de projet;
- Esprit de décision, sens de l’organisation.

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

Pour notre Service Finances et administration nous recherchons :

Un contrôleur de gestion (H/F)
Lieu de travail  Tramelan

Taux d’activité  100%

Entrée en fonction   de suite ou à convenir 

Activités 
- Suivi financier des projets;
- Calculation et préparation des offres TRV, INFRA et marchandises;
- Suivi des immobilisations, amortissements, notamment par rapport aux nouvelles exigences de l’OFT en matière de rapport sur le réseau; 
- Préparation des rapports financiers intermédiaires;
- Calculation des différents taux internes;
- Implication dans la comptabilité analytique. 

Votre profil
- Titre HES, Universitaire ou jugé équivalent en Economie d’entreprise/Finance;
- Expérience dans une fonction similaire;
- Connaissances en gestion de la qualité;
- Maîtrise des outils informatiques usuels et niveau Excel avancé;
- Maîtrise de l’utilisation d’un ERP; 
- Personnalité autonome et proactive, esprit d’analyse et de synthèse;
- Excellentes capacités de communication.

Renseignements
Service Finances et administration – Mme Martine Sommer, tél. 032 486 64 52, martine.sommer@les-cj.ch

Nous offrons
- Une collaboration active avec des équipes spécialisées et l’opportunité de relever un défi ambitieux;
- Un environnement de travail motivant et valorisant;
- Une politique de formation continue et des conditions salariales attrayantes;
- Une convention collective de travail performante régissant les rapports de travail.

Candidature
Veuillez adresser jusqu’au 08.11.2019 votre dossier complet avec photo et mention du poste concerné 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 en augmentation. 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 nos 90 km de réseau ferroviaire et 4 lignes de bus. Rejoignez nos 170 collaborateurs et 
engagez-vous au service du public.

Pour notre Département Infrastructure Voie et Bâtiments 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


