Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux de l'humain et de l'environnement, voilà un défi
des plus passionnants pour l'équipe d'ingénieurs RWB Groupe SA. Avant-gardistes, nous sommes connus
et appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires et notre créativité. Nous sommes un bureau
spécialisé dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’eau, de l’énergie, de l’environnement,
de la mobilité & des infrastructures, de la géologie, de la géotechnique et de la métrologie, la géomatique,
le BIM et le développement de logiciels.
Afin de participer au développement de notre domaine Environnement, nous recherchons un ou une :

Responsable du domaine Environnement
Ingénieur·e en environnement expérimenté·e
Votre rôle :
•
Piloter activement l’élaboration de la stratégie du domaine Environnement (actuellement 10% du
chiffre d’affaires, répartie sur 6 sites) sur l’ensemble du Groupe (définition d’objectifs, gestion des
ressources, recherche de nouveaux marchés, innovation, coordination) ;
•
Participer au développement des compétences existantes dans les EIE (EPIE, RIE, NIE, SER) et
les expertises (milieux naturels, bruit, etc.) ;
•
Assumer un rôle de chef·fe·s de projets complexes ;
•
Travailler en équipe pluridisciplinaire en relation avec nos expert·e·s, la direction et les chef·fe·s
de projets ;
•
En fonction des compétences, d’autres responsabilités sont envisageables ;
•
Contribuer au développement de nouvelles compétences.
Votre profil :
•
Ingénieur·e en environnement, ou génie civil, ou géologue/hydrogéologue ou titre jugé équivalent ;
•
10 années d’expérience au moins dans l’un des domaines traités ;
•
Expérience dans l’établissement d’offres de prestations ;
•
Capacité à fédérer et à mobiliser derrière une vision stratégique ambitieuse ;
•
État d’esprit entrepreneur, capacité à prendre des risques et esprit de synthèse ;
•
Initiative, polyvalence, sens des responsabilités, autonomie et rigueur ;
•
Attitude innovatrice et souci constant de la protection de l’environnement.
Nos prestations :
•
Un accompagnement sur mesure, des outils de pilotage adaptés et une structure solide et agile ;
•
D’excellentes conditions de travail, avec l’appui quotidien d’experts et de managers ;
•
Des perspectives d’évolution, de formation dans un environnement pluridisciplinaire ;
•
Un emploi d’avant-garde au sein d’une équipe compétente, motivée et dynamique d’une
entreprise d’ingénieurs-conseils de 200 personnes ;
•
Des prestations sociales et salariales particulièrement attractives que vous pouvez découvrir sur
notre site internet.
Taux de travail : 70% - 100%
La date d'entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation : 31 août 2020
Lieu de travail : Neuchâtel, Yverdon, Bienne ou à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Par souci écologique, les
postulations en ligne sont vivement encouragées à l’aide de notre formulaire de postulation.
Monsieur Samuel Beuchat se tient volontiers à votre disposition pour d’éventuelles informations
complémentaires au numéro de téléphone +41 79 677 96 10.

www.rwb.ch

