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Afin de renforcer et pérenniser son équipe, OPAN concept SA,
bureau d’ingénieurs dynamique de plus de 40 collaborateurs s’inscrivant dans le développement durable,
recherche, un/e

Ingénieur(e) senior(e) pour mission de BAMO
pour les projets d’infrastructures
Votre profil

-

Ingénieur(e) civil(e) diplômé(e) actif (ve) dans les infrastructures depuis minimum 10 ans.
Formation continue et/ou expérience confirmée en gestion de projet.
Maîtrise des procédures légales (marchés publics, procédure de mise à l’enquête publique etc.).
Bonnes connaissances des enjeux techniques transversaux dans les infrastructures de transport y
compris normes, standards, directives.
Aptitude à gérer coût, qualité et délai ainsi que leurs interactions.
Expérience dans la structuration organisationnelle de projet.
Capacité à identifier les besoins du Maître d’ouvrage (par ex. cahier des charges) et de servir ses
intérêts.
Capacité de priorisation et de délégation. Leadership, rigueur et intelligence émotionnelle.
Indépendance et intégrité.
Excellente maîtrise du français avec aisance à la rédaction.
Bonnes notions d’allemand et expérience en DGT souhaitées.

Cahier des charges

- Responsable de projet (BAMO) pour appui au Maître de l’Ouvrage pour des projets d’infrastructure (neuf,
maintenance, entretien) pouvant aller de 10 mio. à 1 mia. Possibilité de faire de la DGT si expérience.
- Taux d’activité 100% (80% possible)

Nous offrons

- Des missions de BAMO (+DGT) pour la plupart des grands propriétaires d’infrastructures de transport de
Suisse (OFROU, CFF, canton, transports publics, etc.).
- La participation à des projets d’importance nationale, un travail varié et passionnant dans une équipe
motivée, soudée et polyvalente.
- Un bureau renommé avec d’importantes références dans le domaine du conseil au Maître de l’Ouvrage.
- Une ambiance de travail agréable et motivante dans un bureau dynamique, en progression depuis plus
de 25 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 depuis
2009 et certification Ecoentreprise depuis 15 ans). Direction du projet SNBS Infra.
- 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.

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 !

