
Nous vous offrons 

• Travail indépendant dans une équipe expérimentée. 

• Des compétences et responsabilités dans un domaine d‘activité en 

plein développement. 

• Formation continue et possibilités de développement. 

• Une place de travail permettant un équilibre entre vie 

professionnelle et privée. 

• Récompenses liées aux bonnes prestations. 

• Une infrastructure et des équipements modernes. 

• Une place de travail ergonomique au siège de Bienne situé en plein 

centre-ville ou éventullement dans une de nos succursales. 

Prona est un bureau d’ingénieurs indépendant dans les domaines de 

l’environnement, de la sécurité au travail et de la physique du bâtiment. 

Depuis 1991, nous traitons des mandats pluridisciplinaires et exigeants 

pour des clients privés ainsi que les pouvoirs publics. Nous développons 

des solutions optimales dans l‘intérêt de nos clients. Pour renforcer notre 

équipe, nous recherchons de suite un(e) 

Responsable de domaine et chef(f)e d‘équipe 

Protection incendie    80-100% 
Ingénieur(e) dipl. EPF/HES, Architecte EPF/HES 

Vos tâches 
 En tant que responsable de domaine d‘activité: vous gérez les aspects 

techniques et administratives et êtes responsable de la qualité 
technique, du budget ainsi que de l‘équipe. Vous développez 
continuellement le domaine d‘activité. 

 En tant que chef(f)e d‘équipe: vous dirigez l‘équipe de protection 
incendie et êtes responsable du développement des collaboratrices et 
collaborateurs. 

 En tant que chef(f)e de projet: vous dirigez et réalisez des projets dans 
le domaine de la protection incendie dans le cadre de la construction 
de logements ou de bâtiments publics, industriels et commerciaux 
(phase SIA 31-53). 

 
Votre profil 
 Formation de spécialiste ou expert(e) en protection incendie AEAI. 

 Formation supérieure (HES, EPF, Université) comme ingénieur(e) 
civil(e) / en génie rural, architecte ou une expérience confirmée dans le 
domaine du bâtiment. 

 Une expérience professionnelle confirmée ainsi que des compétences 
en gestion de projet et gestion d‘équipes. 

 Une personnalité ouverte et orientée vers les clients.  

 Des compétences analytiques et communicatives, une motivation 
élevée ainsi qu‘un excellent esprit d‘équipe. 

 D‘excellentes connaissances en allemand et en français à l‘oral et à 
l‘écrit (rapports, etc.). 

 Sens des responsabilités, travail indépendant et collaboration 
interdisciplinaire. 

 

 

Nous attendons votre postulation accompagnée d‘une photo! 

Biel/Bienne 

Bâle 

Kloten 

Fribourg 

Genève  

Neuchâtel 

Yverdon-les-Bains 

 

CONTACT 

Christian Stampfli 

Directeur 

+41 32 328 88 51 

c.stampfli@prona.ch 

www.prona.ch 


