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TRANSN RECRUTE 

Forts aujourd’hui de 475 collaboratrices et collaborateurs, les Transports Publics Neuchâtelois SA 
assurent un service de qualité 365 jours par an, sur rail et sur route, dans tout le canton. Avec leurs 
six points de vente ils sont un partenaire incontournable du développement régional. 

Pour compléter leur effectif, les Transports Publics Neuchâtelois recherchent un/e : 

Technicien LC Senior 

Votre mission et responsabilités : 

Répondant technique des installations LC ferroviaires, vous assumez le lead pour le développement 
du savoir-faire spécialisé et technique de ce domaine en adéquation avec la stratégie de l’entreprise 
transN. Vous mettez en évidence les axes de développement en identifiant les points faibles des 
standards et produits existants. Vous collaborez lors du développement de la stratégie des 
installations notamment en accompagnant les projets par des renseignements spécialisés / 
techniques. Vous participez à l’organisation des chantiers et assurez la collaboration avec les 
partenaires externes et les fournisseurs. Vous assurez des travaux de maintenance et de 
dépannage sur les lignes de contact train et trolleybus. 

 

Profil demandé : 

Vous êtes au bénéfice d'une formation de base en électrotechnique et disposez d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des lignes de contact ferroviaires. Vous avez de 
bonnes compétences dans la planification et l’organisation des chantiers et de l’expérience dans la 
conduite du personnel sur les chantiers. Vous êtes disposé et intéressé à développer de nouvelles 
aptitudes. Vous avez le sens aigu des responsabilités et savez prendre des initiatives et fixer les 
priorités. Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire cat. B. Le permis poids lourds est un 
avantage, le cas échéant vous êtes disposé à l’obtenir. Vous avez de bonnes connaissances des 
outils informatiques usuels. Vous êtes flexible, communicatif avec une bonne résistance au stress. 
Votre fonctionnement est énergique, autonome et orienté vers l’équipe avec une approche 
pragmatique des problèmes et un sens prononcé de l’initiative. 

 

Vous êtes prêt à relever ce défi ? Le Service des Ressources Humaines, attend avec impatience 
votre dossier complet. Le masculin vaut pour le féminin. 

Lieu de Travail : Marin-Epagnier 
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