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Nous recherchons pour notre bureau basé à Delémont : 
 

Ingénieur(e) expérimenté(e) en sciences de l’environnement ou 

en gestion de la nature   80 - 100 % 
 
 

Vous interviendrez principalement sur : 

 

 des projets d'aménagement et de revitalisation de cours d'eau et autres milieux aquatiques 

 des études sur le territoire (plan d'entretien des cours d'eau, CEP, EIE) 

 des projets de restauration de continuité biologique et de compensations écologiques 
 
 

Profil et compétences recherchées : 
 

 formation : EPF / HES ou jugée équivalente 

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

 très bonnes connaissances du génie biologique et des chantiers,  

 aptitudes confirmées dans la lecture du territoire, la connaissance des différents milieux 

naturels et de leur fonctionnement 

 excellente connaissance des phases de projet SIA et maîtrise des appels d'offres aux 

entreprises 

 maîtrise des logiciels SIG (Arcview, QGis) 

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

 maîtrise de l'allemand 

 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 

 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. 
 
 

Dossier de candidature : 
 

Votre lettre de motivation, un curriculum vitae, une photographie, des copies de diplômes, 

certificats et attestations sont à adresser, jusqu'au 31 mai 2019 au plus tard, à : 

 

BIOTEC Biologie appliquée SA, Mention "postulation", Rue du 24-Septembre 9, 2800 Delémont. 
 
 

Entrée en fonction : Au plus vite (en principe août 2019)  
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