
Lieu de travail  Tramelan ou Saignelégier ou Bonfol

Taux d’activité  100%

Entrée en fonction   1er avril 2020 ou à convenir

Activités
- Conduire et accompagner les trains voyageurs et marchandises  
 sur notre réseau à voie normale;
- Former des compositions et préparer les convois à la circulation;
- Conduire et manœuvrer de façon autonome les différents véhicules  
 ferroviaires jusqu’à une vitesse maximale de 100 km/h;
- Formation continue dans le cadre de l’activité;
- Contrôler le fonctionnement des véhicules et exécuter de petits  
 travaux d’entretien; 
- Contrôler les titres de transport;
- Assurer le service à la clientèle.

Profil requis
- Etre titulaire si possible d’un permis de conduite ferroviaire B 100  
 pour conduite de trains ou
- Avoir achevé un apprentissage professionnel CFC technique  
 reconnu d’au moins deux ans ou être titulaire de la maturité  
 fédérale et être disposé à suivre une formation d’une durée de  
 9 mois assurée par notre compagnie pour l’obtention des permis  
 de circulation requis;
- Réussir les tests pédagogiques, médicaux et psychologiques;
- Disposer d’un extrait de casier judiciaire vierge;
- Disposer d’une expérience de quelques années dans une fonction  
 similaire serait un atout;
- Etre âgé(e) entre 20 et 40 ans;
- Disposer d’une bonne condition physique;
- Etre souple et prêt à travailler en horaires irréguliers, également  
 le samedi et le dimanche;
- Aptitude à travailler en équipe mais également de manière 
 indépendante;
- Capacité à collaborer en faisant preuve d’ouverture, de solidarité  
 et de respect;
- Sens des responsabilités et de l’organisation confirmé;
- Prise de décisions et résistance au stress;
- Polyvalence, flexibilité et disponibilité;
- Respect du cadre de compétences et de la hiérarchie.

Nous offrons
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise  
 d'initiatives et de responsabilités;
- La possibilité de suivre une formation à l’interne de l’entreprise;
- Prestations sociales et rémunération selon les normes en vigueur  
 dans la branche.

Renseignements
Département Transport Ferroviaire – M. Jean-Pascal Droz, 
tél. 032 482 64 50, jean-pascal.droz@les-cj.ch

Pour postuler
Veuillez nous adresser jusqu’au 31 décembre 2019 votre dossier 
complet avec photo, mention « mécanicien-ne de locomotive », sur  
candidatures@les-cj.ch ou à l’adresse ci-dessous.

Mécaniciens (pilotes) de 
locomotive voie normale 
ou voie étroite (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

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 
et 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 Transport Ferroviaire nous recherchons 3 :


