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Le train rouge
qui bouge !

La Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) jouit d’une position stratégique 
au cœur de l’Arc jurassien. Elle garantit un service public attrayant, avec le 
soutien de ses commanditaires et assume la responsabilité d’une mobilité 
optimale pour la région qu’elle dessert. Elle a donc pour mission primordiale 
d’assurer l’exploitation de ses lignes ferroviaires et d’automobiles. Pluridis-
ciplinaire et multisites, elle assure avec ses 170 collaborateurs la mobilité 
d’environ 1.8 million de passagers annuellement. 

Pour piloter les évolutions numériques dans les domaines IT, la Compagnie 
recherche un-e

SPÉCIALISTE INFORMATIQUE (H/F)
Lieu de travail  Tavannes
Taux d’activité  80 - 100 %
Entrée en fonction   1er avril 2022 ou à convenir

VOTRE MISSION
•  Diriger la gestion et l’exploitation de tous le parc IT de l’entreprise CJ ;
•  Gérer et initier les évolutions numériques dans les domaines IT et du transport 

public nécessaires à l’entreprise ;  
•  Piloter et coordonner la mise en œuvre de projets d’évolution et de digitali-

sation dans le domaine de l’infrastructure informatique, conduire des pro-
jets informatiques d’envergure et interdisciplinaires impactant les systèmes 
d’information voyageurs ; 

•  Contribuer à faciliter la transformation et l’innovation de l’architecture infor-
matique de l’entreprise ; 

•  Identifier les vulnérabilités et les failles de sécurité afin d’y remédier en res-
pectant les standards en sécurité informatique exigés par l’Office Fédéral des 
Transports (OFT) ; 

•  Mettre en place le système de gestion de la sécurité informatique (SGSI) ; 
• Assurer le rôle de répondant CJ pour les partenaires externes dans la gestion 

et le suivi des projets IT.

VOTRE PROFIL
•  Diplôme en informatique de gestion ou un diplôme d’ingénieur HES/EPF en 

informatique ;
•  Expérience de 5 ans minimum dans la conduite de projets informatiques 

complexes ainsi que dans la réalisation et/ou la mise en place de solutions 
informatiques, connaissance de Proconcept serait un atout ;

•  Maîtrise des aspects liés à la conduite de projets ;
•  Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais, l’allemand serait 

un atout ;
•  Excellent esprit d’analyse et de synthèse, avec de l’aisance dans les contacts ;
•  Personnalité organisée, structurée, orientée métier et capable de fédérer.

NOUS OFFRONS
Une collaboration active avec une équipe spécialisée 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.

RENSEIGNEMENTS 
M. Jean-Frédéric Python, directeur
jean-frederic.python@les-cj.ch ou au 032 482 64 50

CANDIDATURE 
Pensez-vous être la personne idéale ? Adressez-nous votre dossier com-
plet avec photo, mention « spécialiste IT » sur candidatures@les-cj.ch   
d’ici au 17.10.2021.


