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Nous recherchons pour notre bureau basé à Delémont et Neuchâtel : 

 
 

Personne expérimentée en aménagement de cours d’eau, 

milieux naturels et paysagers   80 - 100 % 
 

 

Vous compléterez notre équipe notamment pour : 

 

• des projets d'aménagement et de revitalisation de cours d'eau et autres milieux naturels, 

aménagements paysagers, nature en ville, etc. 

• l’élaboration des documents d’appels d’offres pour les entreprises 

• les suivis de chantier des entreprises 
 

 

Profil et compétences recherchées : 
 

• formation : minimum niveau Bachelor (ingénieur, biologiste, architecte-paysagiste, etc.) 

• au minimum trois années d'expériences en bureau d’étude ou entreprise similaire 

• très bonne connaissance des milieux naturels 

• expérience dans le suivi de chantiers 

• expérience dans l’utilisation des logiciels SIG 

• capacité à établir des offres de prestations dans le cadre des marchés publiques 

• maîtrise de la langue française avec très bonnes capacités structurelles et rédactionnelles 

• maîtrise de l’élaboration d’illustrations pour la vulgarisation des études et projets 

• très grande motivation à travailler pour et avec la Nature. 
 

 

Nous offrons : 
 

• un travail intéressant et varié, au sein d'une équipe dynamique, à taille humaine 

• la responsabilité de mener à bien ses propres projets (des études au suivi d’exécution) 

• la possibilité de travailler depuis nos bureaux de Delémont et de Neuchâtel 

• des possibilités de formation continue étendue en interne et à l'externe 

• une structure réputée et largement reconnue par tous les acteurs de l'environnement et les 

administrations 

• une ambiance respectueuse des personnes et de la Nature. 
 

 

Entrée en fonction : à convenir 
 

 

Nous sommes impatients de prendre connaissance de votre dossier de candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae) puis, nous l’espérons, de vous rencontrer lors d’un entretien 

personnel. M. François Gerber se tient volontiers à votre disposition pour d’éventuelles 

informations complémentaires au +41 32 435 66 66.  

 

Dossier à adresser à : BIOTEC Biologie appliquée SA, Mention "postulation", Rue du 24-

Septembre 9, 2800 Delémont ou par mail à biotec@biotec.ch. 

 

A la recherche  

d’un nouveau défi 

professionnel ? 


