
 

 Transports Publics Neuchâtelois SA, Service des Ressources Humaines 

 Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 924 24 24, info@transn.ch, www.transn.ch 

TRANSN RECRUTE 

Issus de la fusion TN – TRN, en juin 2012, les Transports Publics Neuchâtelois SA sont une société anonyme 
spécialisée dans l’exploitation des réseaux de transports ferroviaires et routiers du canton de Neuchâtel. Forts 
aujourd’hui de 470 collaboratrices et collaborateurs, ils assurent un service de qualité 365 jours par an, 
desservant tout le canton. Avec leurs six points de vente (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cernier, 
Fleurier, Les Ponts-de-Martel), les Transports Publics Neuchâtelois sont un partenaire incontournable du 
développement régional. 

Dans le cadre d’un remplacement, les Transports Publics Neuchâtelois SA recherchent pour le dépôt de 
Cernier un/e : 

Agent de Maintenance – CDD 18 mois 

 
Mission et responsabilités : 

 Dans ce cadre, vous serez principalement en charge du nettoyage ainsi que de petits dépannages sur nos 

différents véhicules thermiques qui assurent en particulier des prestations dans la région du Val-de-Ruz. 

 Dynamique, autonome et motivé, vous serez garant de la propreté et du bon fonctionnement des véhicules 

mis à votre disposition afin d’offrir confort et sécurité lors du transport de nos voyageurs. 

 Vous veillerez également à la propreté et l’entretien des locaux. 
 

  

Formation / Compétences techniques :  

 Au bénéfice d’un CFC tel que : réparateur en automobile ou poids-lourds, mécanicien de maintenance en 

véhicule léger ou utilitaire, vous justifiez d’une expérience significative en maintenance. Vos affinités avec le 

domaine mécanique et le domaine de la propreté vous favorisent dans vos tâches quotidiennes. 

 Vous serez amené à vous déplacer sur nos différents sites, doté d’un permis de conduire de catégorie voiture 

(B), possédez impérativement le permis de conduire de la catégorie camion (C), voir bus (D) sera un atout. 

 Vos connaissances des différents outils informatiques vous amènent à utiliser des logiciels TransN à 

disposition, vous avez le sens de l’initiative et êtes apte à participer activement au maintien de méthodes, 

telles que le 5S. Flexible et disponible, vous êtes prêt à effectuer des éventuelles heures supplémentaires.  

 

 

Vous êtes prêt à relever ce défi ? Le Service des Ressources Humaines, attends avec impatience votre dossier 
complet. Le masculin vaut pour le féminin. Délai de postulation : 22 novembre 2017 
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