
   
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 : 

 
CHEF D’EQUIPE GENIE CIVIL AVEC CERTIFICAT DE 
FORMATION (CH) 
 
Vos responsabilités  

- Organiser, coordonner le déroulement du chantier  
- Ajuster les ressources en anticipant le programme de travail  
- S’assurer de l’application des méthodes définies en encadrant ses équipes  
- Participer à l’exécution des travaux  
- Faire respecter la politique "santé-sécurité-environnement"  
- Assurer le suivi administratif (BL fournisseurs, bons de transports, rapports de travail,…)  
- Participer occasionnellement aux réunions de chantier  
- Etablir les rapports journaliers de travail et des relevés utiles aux métrages  

 

 
Vos compétences 

- Être titulaire du CFC de constructeur de route  
- Être titulaire du certificat de chef d’équipe (CH) ou compétences équivalentes  
- Bénéficier d’expériences variées dans le domaine du génie civil  
- Aisance dans la lecture et compréhension des plans  
- Capacité à travailler sur plusieurs chantiers en parallèle et de manière structurée  
- Savoir anticiper et gérer les priorités  
- Aptitudes à analyser les problèmes  
- Avoir un esprit d’équipe, être exemplaire et formateur  
- Savoir entretenir des bonnes relations avec le MO/DT  
- Savoir utiliser avec aisance les instruments de mesures électroniques courants et les outils 

informatiques (BauBit Pro)  
- Permis de conduire obligatoire  
- Langue française parlé et écrit  

 

 
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, à l’att. de 
Mme M.-J. Walthert, Rue des Chansons 37, 2034 Peseux. 
 

Délai : 16 octobre 2018 
 
Entrée : de suite ou à convenir, contrat à durée indéterminée, taux d’emploi 100% 

 
 
 


