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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 et bénéficiant de plus de 30 

ans d'expérience. Nous sommes leaders dans toute la Suisse dans nos domaines de compétences: 

protection contre le bruit, physique du bâtiment, acoustique des revêtements routiers et développe-

ment de logiciels propres à la protection contre le bruit. Nous apportons des prestations de haute qua-

lité et développons des solutions créant une plus-value pour l'homme et son environnement.  

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

INGÉNIEUR/E PROJET EN PHYSIQUE DU BÂTIMENT et 
PROTECTION CONTRE LE BRUIT (60 - 100%) 
Vos tâches 

� Elaboration de documents et outils de travail, réalisation de concepts d’exécution, dimensionnement 

d’éléments constructifs en physique du bâtiment, protection contre le bruit dans le bâtiment et 

acoustique de salle dans le cadre de nouvelles constructions, transformations et assainissements 

� Relevés d’état et analyses de défauts concernant la physique et l’acoustique du bâtiment, évaluation 

comme base pour la planification et le dimensionnement de mesures d’assainissement 

� Réalisation d’études de bruit, de projets d’assainissement du bruit et de rapports d’impact sur 

l’environnement, traitement de problématiques acoustiques, juridiques et de technique du bruit 

� Conseil client de la planification à la réalisation de projets de construction et de bruit  

� Participation à l’acquisition de nouveaux clients. 

Votre profil 

� Vous avez achevé vos études scientifiques (EPF, UNI, HES) dans le domaine de la physique du bâti-

ment, en génie civil, sciences de l‘environnement, architecture ou dans une orientation similaire 

� Vous êtes intéressés par la physique du bâtiment, l'énergie, l'acoustique, le bruit, le bâtiment et la 

construction durable. 

� Votre méthode de travail est axée sur la recherche de solutions et de résultats. Vous pensez et agis-

sez de manière innovante. Vous êtes flexible, résistant/e à la charge de travail, et avez l’esprit 

d’équipe et de l‘initiative 

� Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances d’allemand, voire 

d’anglais. 

Nous vous offrons une activité variée et évolutive au sein de notre équipe motivée, des projets intéres-

sants et exigeants, un équipement moderne, des conditions d’engagement flexibles et des possibilités 

de formation continue attrayantes. 

Votre formation est prévue au début dans notre succursale de Berne. 

Ce défi passionnant vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature d'ici au 21. 
janvier 2018 à l'adresse suivante: daniel.mathys@grolimund-partner.ch. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Daniel Mathys, 031 356 20 13 ou Laurent 

Cosandey, 032 720 26 01. 

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

 


