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Nous proposons, dans notre équipe dynamique de Neuchâtel, un poste d’

Ingénieur.e en environnement ou équivalent (80-100%)
Dans le domaine de la protection contre le bruit

Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
Nous sommes un bureau d'études spécialisé dans le domaine de l'environnement qui emploie 60 personnes sur cinq sites en Suisse. Dans nos domaines de compétences, à savoir la protection contre le
bruit, la physique du bâtiment et les logiciels d'ingénierie, nous développons des solutions qui créent
une valeur ajoutée pour l’être humain et l'environnement.
Nous élaborons des expertises dans le domaine du bruit et des vibrations pour des clients privés, des
entreprises et des pouvoirs publics. Nous analysons la situation environnementale, déterminons les
exigences légales et concevons des solutions pour améliorer la qualité de vie. Nous réalisons des
campagnes de mesure, utilisons notre propre modèle de calcul du bruit en 3D, analysons et visualisons les données et rédigeons des rapports techniques.
→ Nous protégeons durablement les personnes contre le bruit et les vibrations !
Que pouvons-nous t’offrir ?
Tu travailles dans une ambiance conviviale au sein d'une équipe dynamique et motivée à Neuchâtel.
Nos conditions de travail sont attrayantes et modernes et tu as la possibilité d'évoluer dans une entreprise innovante et hautement spécialisée, dans le secteur du consulting environnemental qui évolue
rapidement. Nous t'offrons une formation complète et professionnelle dans tous les aspects de la protection contre le bruit / les vibrations, ainsi que dans le traitement et la gestion de projets. Tu peux
compter sur une riche expertise au sein de l'équipe et sur une large palette d'outils (par exemple un
grand parc d’instruments de mesures, divers programmes de calcul, SIG).
→ Forme-toi en tant qu'acousticien.ne orienté.e vers la pratique auprès de spécialistes !
Que nous apportes-tu ?
Tu as terminé tes études techniques en sciences naturelles ou ingénierie (UNI, EPF, HES), tu aimes
aussi bien le travail d'analyse sur ordinateur que les mesures sur le terrain, et tu n'as pas peur du de
rédiger un rapport. Tu parles et écris couramment le français, tu es curieux, flexible et prêt à apprendre de nouvelles choses et à parler allemand avec tes collègues de Bern, Aarau et Zürich.
Intéressé ?
Saisis l'opportunité de faire bouger les choses avec nous et envoie ta candidature à Laurent Cosandey:
laurent.cosandey@grolimund-partner.ch. Si tu as des questions, il est volontiers à disposition au 032
720 26 01.
Neuchâtel, 3 novembre 2022

Berne, Aarau, Zurich, Deitingen, Neuchâtel

Le plus pour l’être humain et l’environnement

