
 

EUGÈNE BÜHLER & FILS SA à Marin (NE) est leader régional dans la 
production de sable et graviers pour la construction et active sur l'ensemble 
du canton de Neuchâtel, du Jura bernois, de la région des trois lacs ainsi 
que de la Broye fribourgeoise et vaudoise. 

Nous réalisons également de nombreux travaux spéciaux en milieu 
lacustre, tels que digues de protection, pontons, pieux d'amarrage, 

aménagements de ports et de plages, etc.   www.buhlerfils.ch 

 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un/une :  

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) –  

« Responsable du secteur lac » 

(Extraction de matériaux et travaux spéciaux lacustres) 
 

 Vos tâches :   

• Organisation et gestion de l’extraction des matériaux – Planification et gestion des 
ressources (personnel, dragues et bateaux), attribution et coordination des tâches 
entre les collaborateurs, transports lacustres et coordination avec les différents 
intervenants ; 

• Direction, organisation et conduite technique et administrative des chantiers en 
milieu lacustre (étude et développement de projets, établissement et calculation 
d’offres et soumissions, organisation, planification et exécution des travaux, 
établissement des métrés et de la facturation, suivi financier, contrôle des délais, de la 
qualité et des budgets ; 

• Application et participation au développement du système de management Qualité-
Sécurité-Environnement ; 

• Actif(ve) dans la région des trois lacs, vous serez en liaison avec la direction locale des 
travaux, les bureaux d'études ainsi que nos propres équipes et sous-traitants. 

 

   Votre profil :          

• Personnalité dynamique, dotée d’un esprit entrepreneurial. Capable de conduire des 
projets, de diriger une équipe et d’assumer des responsabilités ;  

• Formation de CFC dans le secteur de la construction complétée par un diplôme de 
contremaître ou technicien en conduite de travaux génie civil (ou formation 
équivalente). Expérience confirmée dans la conduite de chantiers ;   

• Rigoureux, autonome, engagé et qui fait preuve de flexibilité. Bonne organisation 
personnelle et capacité à gérer les priorités ; 

• Aptitudes à négocier, à analyser, à résoudre les problèmes et à travailler en équipe. 
Vous avez de l’entregent et faites preuve d'aisance dans les contacts et la 
communication ; 

• Personne de terrain, polyvalente, consciencieuse ; 

• Maîtrise de la langue française (parlé et écrit). L’allemand serait un atout ; 

• Permis de conduire indispensable. Le permis bateau serait un avantage ; 

• Maîtrise des outils informatiques usuels ; 

http://www.buhlerfils.ch/


 

 Nous vous offrons :   

• Un poste clé avec une activité intéressante et variée en milieu naturel (lac).   

• Un environnement dynamique avec une ambiance de travail agréable au sein d’une 

entreprise réputée, où les rapports de travail sont basés sur la confiance ;  

• Un emploi fixe avec des conditions salariales à la hauteur de vos compétences et de 

votre engagement. 

 

 Date d'entrée en fonction :   de suite ou à convenir 

 Ce poste vous intéresse ?         

Si ce poste vous intéresse et que vous avez le profil requis, alors n’hésitez pas à soumettre 

votre dossier de candidature complet par poste ou E-mail à l’adresse suivante :  

Eugène Bühler & Fils SA – A l’attention de M. Olivier Haussener - Chemin des Helvètes – 2074 

Marin-Epagnier.    oh@buhlerfils.ch 

Nous nous tenons également à votre disposition pour vous fournir de plus amples détails ou 

répondre à vos questions dans le cadre d'un entretien. Pour cela, prière de prendre contact 

par téléphone au Nº  T : +41 (032) 756 11 11. 

mailto:oh@buhlerfils.ch

