Entreprise entreprenante et dynamique d’envergure dans notre région
d’activité et acteur fort du tissu socio-économique de l’Arc jurassien,
pluridisciplinaire et multisites, nous assurons la mobilité d’environ
1.8 million de passagers annuellement sur nos 90 km de réseau
ferroviaire et nos lignes de bus. Rejoignez nos 170 collaborateurs et
engagez-vous au service du public !
Afin de compléter nos équipes, nous recherchons :

Un polymécanicien
(H/F)
Lieu de travail

Tramelan

Taux d’activité

100%

Entrée en fonction de suite
Profil requis
- CFC en mécanique ;
- Professionnel précis, polyvalent, organisé, sérieux, minutieux
et rigoureux, sachant fixer des priorités ;
- Capacité d’adaptation aux nouvelles technologies ;
- Age idéal : 28 à 40 ans.
Activités
- Programmation CNC Fanuc 4 axes ;
- Usinages divers sur machines conventionnelles ;
- Tournage bandages (tour en fosse CNC) ;
- Tournage de grands diamètres (env. 900mm) ;
- Montage d’éléments ferroviaires ;
- Usinage de pièces de haute précision ;
- Assemblage d'éléments et d'appareils mécaniques ou technique
ferroviaire ;
- Réglage, mise en train et fabrication des pièces sur CNC ;
- Utilisation des dispositifs de montage, des appareils de levage et
de transport ;
- Rédaction de rapports de montage ;
- Spécialisation dans un type de fabrication avec capacité à s’adapter
à l'évolution technique ;
- Collaboration étroite avec des praticiens en mécanique, électriciens,
logisticien entre autres.
Nous offrons
- Les conditions sociales d’une grande entreprise régionale ;
- La possibilité de suivre de la formation à l’interne de l’entreprise ;
- Prestations sociales et rémunération selon les normes en vigueur
dans la branche.
Renseignements
Département Transport Ferroviaire – M. Claude Gigandet, Chef
Matériel roulant ateliers ferroviaires (032 486 93 92).
Pour postuler
Veuillez nous adresser votre dossier complet avec photo, mention
« Polymécanicien-ne », sur candidatures@les-cj.ch.
Chemins de fer du Jura
Service des ressources humaines
Rue du Général Voirol 1
2710 Tavannes

les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

