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NEOSYS SA est une entreprise de conseil et d’ingénierie intervenant dans toute la 
Suisse et au niveau international avec un intéressant spectre d’activités dans des 
domaines variés tels que sécurité, environnement, gestion des risques et responsabi-
lité sociale. Nos prestations légales jouissent d’une solide réputation et sont leaders 
dans les secteurs de la protection de l’environnement et de la sécurité au travail, ainsi 
que dans d’autres domaines spécialisés.  
 
 
Pour élargir notre champ d’activités Prestations légales en Suisse romande, nous recher-
chons, pour tout de suite ou pour une date à convenir, un/e  
 

technicien/ne, spécialiste en environnement ou en  
sciences naturelles (60-100%) 

 
Vous avez suivi une formation continue supérieure ou fait des études à dominante technique 
ou sciences naturelles (technicien ET, école supérieure, HES, université ou EPF) et vous 
vous intéressez aux questions d’environnement et de sécurité au travail dans l’industrie et 
les entreprises de services. Une formation complémentaire en gestion de l’environnement ou 
dans le domaine de la sécurité au travail/du droit du travail serait un plus. Vous aimez tra-
vailler en autonomie, vous assimilez rapidement les nouvelles problématiques et vous avez 
des compétences avérées en communication et en conseil. De bonnes connaissances en 
allemand à l’écrit et à l’oral sont impératives, des connaissances en italien constituent un 
avantage. Une bonne culture informatique complète votre profil.  
 
Vous travaillez comme conseiller/conseillère au sein d’une petite équipe, essentiellement 
pour des entreprises industrielles. Après une phase de mise au courant détaillée, vous effec-
tuez visites et analyses de lois chez vos clients, vous les conseillez sur les aspects légaux 
de la protection de l’environnement et de la sécurité au travail et vous collaborez à notre 
service d’actualisation des lois. Vous participez activement au démarchage et avez dans le 
cadre de vos projets la responsabilité d’une forte satisfaction des clients. Vous vous inves-
tissez dans le développement de nos prestations et de notre équipe.  
 
Des tâches exigeantes et diversifiées, dans une équipe engagée formée de spécialistes de 
l’environnement, de la sécurité au travail et des systèmes de management vous atten-
dent. L’alternance entre travail de bureau et interventions extérieures est attractive et permet 
une planification flexible du temps de travail. Votre lieu de travail est Gerlafingen (SO). 
Après la phase de mise au courant, vous aurez éventuellement la possibilité de changer de 
lieu de travail pour rejoindre notre site d’Epalinges (VD).  
 
Monsieur Simon Kröni, simon.kroeni@neosys.ch, tél. 032 674 45 11, se fera un plaisir de 
vous fournir des renseignements plus détaillés sur votre futur poste. Prière d’adresser vos 
documents de candidature écrits à NEOSYS SA, à l’attention de Madame Barbara Lanz 
(CFO), Privatstrasse 10, 4563 Gerlafingen ou par e-mail à barbara.lanz@neosys.ch.  
 
 
Vous trouverez davantage d’informations à notre sujet sur www.neosys.ch.  
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