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Depuis 1960, AJS ingénieurs civils SA est l'un des principaux spécialistes de la construction en Suisse et à 
l'étranger. La société offre ses services complets dans les domaines de l'ingénierie des structures, du génie 
civil, voirie et réseaux divers, des canalisations, de la gestion et conseil de projets, et de l'innovation.  
 
L'équipe d’AJS est composée d’une trentaine d’employé(e)s, pour la plupart des ingénieur(e)s civil(e)s 
expérimenté(e)s. Le siège social se situe à Neuchâtel, avec d'autres succursales et partenaires à Genève, 
Brügg/BE, Yverdon et Frisarom (Bucarest, Roumanie).  
 
Dans le cadre de la poursuite de l'expansion d'AJS en Suisse alémanique, un poste a été nouvellement créé 
afin de développer la région de Berne. Mandaté pour ce recrutement, nous recherchons un(e) 
 
Ingénieur(e) / Chef(fe) de projet en génie civil   
 

Vos tâches principales 

- Traiter et gérer de manière indépendante des projets dans le domaine du génie civil en général et de 

la construction de routes en particulier en Suisse alémanique 

- Soutenir les clients  

- Planifier les soumissions pour les projets et sous-projets dans le domaine de la construction routière  

- Garantir les objectifs des projets en termes de délais, de coûts et de qualité  

- Octroyer un service à la clientèle et gérer les acquisitions  

- Garder le contact avec les autorités, les fournisseurs et les entreprises 

 

Votre profil 

- Vous avez une formation complète d'ingénieur(e) civil (Haute Ecole d’ingénierie, Ecole Technique 

Supérieure, ETH Zürich, EPFL, BSc, MSc)  

- Vous apportez vos premières expériences dans les domaines susmentionnés  

- De langue maternelle allemande, vous possédez de bonnes connaissances en français  

- Vous appréciez travailler de manière indépendante  

- Vous prenez volontiers des initiatives et êtes doté d’un potentiel créatif 

 
Nous vous offrons 

- Des tâches intéressantes et variées, avec un accent sur la construction de routes  

- Une coopération interdisciplinaire compétente  

- Des possibilités de formation et de perfectionnement  

- Une atmosphère de travail agréable dans une entreprise dynamique  

- Une équipe motivée fondée sur des valeurs d'intégrité, de transparence et de coopération 

constructive 

 

 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? M. Rolf Ruetter se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et 
d'organiser un premier entretien téléphonique. Veuillez envoyer votre candidature complète (lettre de 
motivation, CV, références et diplômes) par courrier électronique à rolf@bureauruetter.ch  
 
 
 


