
   

Von Arx SA est une société familiale suisse implantée sur 

territoire neuchâtelois depuis plus de 100 ans.  Dans le cadre 

du développement organisationnel de son département 

terrassement / démolition, nous cherchons : 

 

 

CONSTRUCTEUR DE ROUTES AVEC CERTIFICAT 

FEDERAL DE CAPACITE 
 

Vos responsabilités  
- Préparer l’outillage et le matériel nécessaire à la bonne exécution du travail 

- Respecter et appliquer les normes de sécurité et environnementales 

- Participer à l’exécution des travaux de terrassement et démolition 

- Construire des petits ouvrages en maçonnerie ou béton armé 

- Exécuter des travaux de fouille et poser des canalisations 

- Poser des bordures et des pavages 

- Régler des planies et poser des revêtements bitumineux 

- Effectuer des travaux de remblayage et d’aménagements extérieurs 

- Respecter et entretenir le matériel et l’outillage 

- Etablir le rapport journalier de travail (un plus) 

 

Vos compétences 
- Être titulaire du CFC de constructeur de route  

- Bénéficier d’expériences variées dans le domaine du génie civil 

- Aisance dans la lecture et compréhension des plans 

- Capacité à travailler de manière ordrée et autonome  

- Connaître les règles de sécurité et les appliquer 

- Savoir anticiper et gérer les priorités 

- Être doté d’un esprit d’équipe exemplaire 

- Savoir auto-évaluer la qualité de son ouvrage 

- Permis de conduire obligatoire 

- Langue française parlé et écrit (souhaité) 

- Flexibilité d’adaptation aux différents types de travaux de l’entreprise 

 

Notre offre 
- Réels challenges professionnels 

- Degré d’autonomie motivant 

- Possibilité de développement personnel 

- Infrastructures modernes 

 

Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets 

(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats) dont le profil correspond à celui recherché. 
 

Postulez par courriel, mj.walthert@groupevonarx.ch, ou par courrier : Von Arx SA Peseux, attn Mme M.-J. 

Walthert, Rue des Chansons 37, 2034 Peseux. 
 

Délai : 16 octobre 2017 

 

Entrée : de suite ou à convenir, contrat à durée indéterminée, taux d’emploi 100% 
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