
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

DECIBEL ACOUSTIQUE recherche un(e) collaborateur(trice) pour le poste de 

TECHNICIEN EN ACOUSTIQUE DU BATIMENT ET ENVIRONNEMENTALE à 100% 

 

Société en nom individuel et basée à Genève, Décibel Acoustique a pour but de fournir des 
prestations de conseils, d’études et d’expertises dans le domaine de l’acoustique du bâtiment et 
environnementale.  
Ses connaissances sont destinées à un large éventail de clients allant des professionnels du 
bâtiment aux artistes et musiciens, en passant par les riverains de zones bruyantes. 

 

Profil recherché : 

• Acousticien du bâtiment, Architecte, Ingénieur HES ou équivalent 

• Bonne maitrise du sujet avec une expérience professionnelle de 2 ans minimum 

• Responsable, compétant, autonome et motivé 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Maitrise de CADNAA (et év. AutoCAD) et un permis de conduire sont des atouts  

• Habitant la région genevoise  

• Disponible prochainement pour une durée de 3 ans au minimum 

Votre mission 

Vous utiliserez différents outils/logiciels acoustiques, rédigerez des rapports d’expertise 
techniques et des cahiers des charges pour la construction, vous déplacerez sur site pour faire 
des mesures acoustiques ou des visites de chantier pour contrôler la bienfacture des travaux 
préconisés.  

Vous rédigerez des notes de calculs, analyserez les résultats et proposerez des solutions 
techniques acoustiques adaptées discutées en relation avec notre équipe. Vous effectuerez des 
rendez-vous de travail chez nos clients. 

Une expérience technique dès les phases de conception jusqu’au suivi de chantier d’un projet 
est largement souhaitée. 

Nous offrons : 

• Un poste à 100% avec 5 semaines de vacances, des horaires relativement flexibles 

• Un cadre de travail agréable dans une structure à taille humaine  

• Rémunération adaptée aux compétences 

• Mandats d’expertise et d’étude pour une clientèle variée 

 

Pour plus d’information : Visitez notre site internet : www.dbacoustique.ch 

Votre offre avec CV, lettre de motivation et référence professionnelles sont à envoyer à 
dba@dbacoustique.ch 

 

Décibel Acoustique Christian Zufferey 
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