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Berne, Aarau, Zurich, Deitingen, Neuchâtel Un vrai plus pour l’homme et son environnement
 

Grolimund + Partenaires SA est un bureau d’ingénieurs présent sur 5 sites de Neuchâtel à Zürich et 
bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience. Nous sommes leaders dans toute la Suisse dans nos do-
maines de compétences: protection contre le bruit, physique du bâtiment, acoustique des revêtements 
routiers et développement de logiciels spécialisés. Nos prestations sont reconnues et apportent une 
plus-value pour l'homme et son environnement.  

Pour compléter notre équipe de Neuchâtel, nous recherchons un ou une 

Ingénieur-e en environnement, génie civil ou géographe (80-100%) 
Spécialiste en protection contre le bruit  

Vos tâches 
 Vous participez à des projets de protection contre le bruit routier et les vibrations, en particulier dans 
le domaine des infrastructures de transport 
 Vous réalisez des expertises selon l’OPB pour tout type de bruit 
 Vous effectuez des relevés de terrain et des mesures de bruit 
 Vous rédigez des rapports techniques 
 Vous conseillez les clients en matière de protection contre le bruit et les vibrations. 

Votre profil 
 Formation de base dans le domaine de l’environnement, du génie civil ou de la géographie (EPF, UNI, 
HES) ou jugée équivalente 
 5 ans d’expérience dans le domaine de la protection contre le bruit ou les vibrations 
 Intérêt pour les logiciels techniques et les instruments de mesure 
 Très bonnes connaissances SIG pour l’échange et la représentation de données géographiques 
 Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d’allemand (B2) 
 Aisance rédactionnelle en français 
 Flexible dans l’emploi du temps et prêt à se déplacer à Berne pour l’échange avec nos spécialistes 
 Fort esprit d’équipe. 

Nous offrons  
 Une activité variée et exigeante dans le cadre de petites expertises indépendantes comme de grands 
projets multidisciplinaires 
 Un environnement de travail dynamique et moderne dans un climat convivial 
 Des conditions d’engagement flexibles laissant une large place à l’organisation personnelle du travail  
 Des possibilités de formation continue attrayantes. 

Le lieu de travail principal est à Neuchâtel, près de la gare. Ce défi passionnant vous intéresse? Nous 
nous réjouissons de recevoir votre candidature d'ici le 15 janvier 2019 à l'adresse suivante: 
laurent.cosandey@grolimund-partner.ch. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Laurent Cosandey, 032 720 26 01. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.grolimund-partenaires.ch 
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