www.opan.ch

Afin de renforcer et pérenniser ses équipes, OPAN concept SA,
bureau d’ingénieurs dynamique de plus de 35 collaborateurs
s’inscrivant dans le développement durable, recherche, un/e

Ingénieur en génie civil senior
Votre profil

- Ingénieur civil diplômé et polyvalent.
- Intérêt pour les infrastructures de transport et la maintenance du patrimoine bâti
- Intérêt pour les phases initiales des projets (phases SIA 21 à 32) et les concepts
- Bonnes
connaissances
des
enjeux
techniques
transversaux
infrastructures de transport y compris normes, standards, directives.

dans

les

- Créativité dans la recherche de solutions et esprit de synthèse.
- Maîtrise des coûts de construction pour l’établissement de devis fiables.
- Capacité à identifier les besoins du Maître d’ouvrage et de servir ses intérêts.
- Bonnes notions d’allemand souhaitées
Cahier des charges - Chef de projet avec activité de 80 à 100%
- Responsable d’une équipe de projet
Nous offrons-

- Des missions pour tous les grands propriétaires d’infrastructures de Suisse
(OFROU, canton, CFF, entreprises de transport ferroviaires, etc.)
- La participation à des projets d’importance nationale, un
passionnant dans une équipe motivée, soudée et polyvalente.

travail

varié

et

- Un bureau renommé dans le domaine.
- Une ambiance de travail agréable et motivante dans un bureau dynamique, en
progression depuis plus de 20 ans, cultivant un esprit de team empreint
d’innovation, de solidarité, de qualité et de joie de vivre.
- Un bureau éthiquement responsable s’inscrivant dans le développement durable
(zerocarbone et certification Ecoentreprise depuis 10 ans).
- Un salaire à la hauteur de vos compétences et de vos résultats.
- Un plan de développement selon votre profil et vos ambitions.
- Un lieu de travail situé à 2 minutes à pied de la gare de Neuchâtel. Possibilités de
télétravail ou de travail partiel dans notre succursale de Lausanne.
Note : Le masculin est utilisé pour simplifier la lecture. Les candidatures féminines sont encouragées.
Date d’entrée

- A convenir.

Postulations

OPAN concept SA
M. Erdjan Opan
Ruelle Vaucher 22
Case postale 686
2002 Neuchâtel

Renseignements

Erdjan Opan, directeur, 076 566 27 30
e.opan@opan.ch – confidentialité de rigueur

Notre credo… OSER, ÉVALUER, DÉCIDER !

