
Lieu de travail  Tramelan

Taux d’activité  100%

Entrée en fonction   de suite ou à convenir 

Activités
- Assurer et gérer la sécurité sur et aux abords des voies pour tous  
 les travaux internes et externes;
- Protéger les personnes et l’exploitation ferroviaire des dangers  
 liés aux travaux;
- Participer activement aux séances de chantiers, analyser les  
 risques;
- Elaborer les DES pour tous les chantiers et veiller en permanence  
 à leur application; 
- Faire des audits de sécurité sur les chantiers, assumer entièrement  
 la tâche de direction de la sécurité et fonctionner en tant que  
 coordinateur de chantiers, notamment lors de clustering;
- Etablir les offres, contrats, facturations pour toutes les prestations;
- Suivre les publications des demandes de permis de construire et  
 communiquer des prises de positions;
- Participer à la formation des chefs sécurité/protecteurs.

Votre profil
- Formation de chargé de sécurité ou équivalente;
- Expérience des chantiers ferroviaires;
- Pratique en tant que chef sécurité/protecteur;
- Personnalité autonome et proactive, esprit d’analyse et de synthèse;
- Excellentes capacités de communication, esprit de décision, sens  
 de l’organisation.

Renseignements
Service Sécurité – M. Jean-Pierre Droz, tél. 079 463 07 54, 
jean-pierre.droz@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 10.12.2019 votre dossier complet avec 
photo et mention du poste concerné sur candidatures@les-cj.ch ou 
à l’adresse ci-dessous.

Préposé à la sécurité 
des travaux (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 assurons la mobilité d’environ 1.8 million de passagers 
annuellement sur nos 90 km de réseau ferroviaire et nos 6 lignes de 
bus. Rejoignez nos 170 collaborateurs et engagez-vous au service 
du public !

Du fait du développement de nos activités et de l’accroissement 
de nos projets d’investissement, nous recherchons pour compléter 
notre Service Sécurité un/e :


