
   
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 : 

 
 
CONTREMAITRE AVEC BREVET FEDERAL 
 
Vos responsabilités  

- Organiser, coordonner le déroulement du projet avec le technicien interne 
- Préparer, planifier les ressources nécessaires à une exécution efficiente 
- Conduire des chantiers de terrassement, déconstruction et dépollution  
- Optimiser les méthodes en encadrant les équipes  
- Surveiller l’avancement  des travaux confiés aux sous-traitants 
- S’assurer du respect de la politique "santé-sécurité-environnement" 
- Assumer la responsabilité de la qualité des travaux et de la livraison dans les délais prescrits 
- Participer activement aux réunions de chantier 
- Etablir, compléter, contrôler les rapports journaliers de travail 
- Participer activement aux avant-métrés par le biais d’une documentation exhaustive  

 
Vos compétences 

- Être titulaire du Brevet fédéral de contremaître (CH) 
- Être au bénéfice d’une riche expérience dans le domaine du terrassement et du génie civil  
- Expérience dans le domaine de la démolition et des travaux spéciaux (un plus) 
- Aptitudes à analyser et résoudre les problèmes de manière autonome 
- Aisance dans la lecture, analyse et compréhension des plans 
- Savoir faire preuve d’agilité, être capable de gérer plusieurs chantiers en même temps 
- Avoir un esprit d’équipe, être exemplaire, rassembleur 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% 

 
 
 


