
Lieu de travail Tramelan

Taux d'activité 100%

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Activités  
- Conception et gestion des projets de renouvellement de ligne de 

contact 1500Vdc et 15'000Vac ;
- Suivi des chantiers LC ;
- Optimisation et renforcement du réseau ligne de contact ;
- Support technique pour le service électrique ;
- Concept de mise à terre ;
- Relation avec nos divers fournisseurs (F&F, KUMA, CFF, etc..) ;
- Participer à des groupes de travail (UTP, Rail+, etc.).

Profil requis 
- Ingénieur HES ou maîtrise fédérale (Génie électrique, Energie, ou 

formation équivalente) ;
- Expérience dans les projets de ligne de contact ;
- Si possible, maîtrise de l’allemand technique ;
- Polyvalence et flexibilité ;
- Sens de l’organisation et des responsabilités ;
- Souplesse au niveau des horaires de travail parfois irréguliers.

Nous offrons
- 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 Infrastructure Electrotechnique – M. Richard Zuber, 

tél. 032 486 93 64, richard.zuber@les-cj.ch.

Pour postuler 
Veuillez nous adresser, jusqu’au 13 février 2022, votre dossier 
complet avec photo, mention du poste sur candidatures@les-cj.ch 
ou à l’adresse ci-dessous.

Un chef de projet en ligne 
de contact (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 multisites, nous transportons environ 1,8 million de 
passagers annuellement sur notre réseau ferroviaire et routier. Rejoi-
gnez nos 165 collaborateurs et engagez-vous au service du public. 

Pour notre Département Infrastructure Electrotechnique, 
nous recherchons : 


