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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 
ferroviaire de Fleurier un/e : 

Responsable de centre de maintenance ferroviaire 

Mission et responsabilités : 

 Gérer le dépôt ferroviaire (travaux d’atelier, mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, soudage) et 

planifier les tâches d’entretien du matériel roulant 

 Participer aux travaux d’entretien (dépannages, maintenances, contrôles et révisions) 

 Gérer le personnel du dépôt (3 collaborateurs) 

 Etre le point de contact pour la gestion des pannes techniques avec les entreprises partenaires et externes 

 Participer à l’amélioration continue au sein du dépôt et de l’entreprise 

 Collaborer au contrôle des installations de chauffage, ventilations, électriques du bâtiment et des alentours 

  

Formation / Compétences techniques :  

 CFC technique ou équivalent et très bonnes connaissances en mécanique, électricité et pneumatique 

 Expérience dans un poste similaire indispensable, expérience en gestion d’équipe 

 Permis OCVM catégorie B (un plus) 

 Excellentes connaissances de l’OCF et des RTE 

 Bonne maîtrise des outils informatiques Office et ERP ainsi que d’une GMAO 

 Français courant et de très bonnes connaissances de l’Allemand et/ou Anglais 

 

Compétences sociales : 

 Savoir travailler de manière autonome et en équipe, avoir le sens de l’organisation et de l’innovation 

 Avoir un bon sens de l’écoute et de la communication, du leadership 

 Etre force de proposition et orienté amélioration continue 

 

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 
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