
prona sa.environnement.sécurité 

Rue du Valentin 18 

Case postale 1106 

1401 Yverdon-les-Bains  

 
Nous sommes un bureau d’ingénieurs indépendant dans les domaines de l’environnement et de la 

sécurité au travail. Depuis 1991, nous traitons des mandats pluridisciplinaires et exigeants pour des 

clients privés ainsi que les pouvoirs publics. Actuellement, nous occupons une cinquantaine de 

collaborateurs. Pour renforcer notre équipe à Yverdon-les-Bains, nous recherchons de suite un(e) 

 

Ingénieur junior en physique du bâtiment - (80 - 100%) 
 

Vos tâches 

• Vous réalisez de manière indépendante des études d’ingénierie en physique du bâtiment.  

o Audit technique et énergétique des bâtiments 

o Concept de développement durable, concept énergétique et optimisation 

o Etudes selon des labels/standards énergétiques 

o Analyse des problématiques liées à l’humidité/moisissures, surchauffe estivale 

o Concept d’étanchéité à l’air et mesurage in-situ 

• Vous rédigez des offres et des rapports techniques de qualité 

• Vous travaillez en collaboration avec des interlocuteurs variés (architectes, MO, autorités…) 

• Vous soutenez les équipes dans les domaines acoustique et bruit et protection incendie 

 
 

Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme EPF, HES ou jugé équivalent dans le domaine de la physique du 

bâtiment 

• Une expérience professionnelle d’au moins un an est un avantage 

• Vous maitrisez des logiciels de simulation thermique tels que Lesosai, U-sai, Flixo 

• Vous avez des compétences dans la modélisation 2D et BIM, logiciel Autocad, Revit 

• Vous disposez de connaissances en programmation scientifique (Matlab, Python) 

• Des connaissances dans le domaine de l’acoustique du bâtiment et de la protection contre le 

bruit ainsi que dans la protection incendie sont un atout 

• Votre langue maternelle est le français et vous disposez de connaissances de l’allemand 

• Vous possédez un esprit curieux, de synthèse et d’une aisance rédactionnelle pour la production 

de rapports en français 

• Vous êtes flexible et motivé(e) à travailler sur des projets notamment au sein de nos succursales 

romandes 

• Vous avez envie de travailler dans une équipe pluridisciplinaire et êtes disposé(e) à vous former 

de manière continue dans vos domaines d’activités et dans de nouveaux domaines 
 

Nous vous offrons  

• Des conditions de travail attrayantes et un travail intéressant dans un environnement très varié 

• Formation continue et possibilités de développement 

• Equipe motivée et dynamique 

• Lieu de travail à Yverdon-les-Bains près de la gare CFF 
 

Intéressé(e) ? Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, transmettez-nous directement votre dossier 

complet de candidature par courrier ou par mail (o.patricelli@prona.ch). 

 

Date d’entrée de suite ou à convenir. 
 

Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec M. Morgan Jolliet. 

Vous trouverez d’autres informations sur notre bureau à l’adresse suivante : www.prona.ch  
 

Biel-Bienne 

Fribourg 

Neuchâtel 

Kloten 

Basel 

 


