
Pour notre domaine Évacuation des eaux (emploi possible également dans les domaines 
Déconstruction et Nettoyage de surfaces), nous recherchons des personnes autonomes, fiables 
et à l’esprit d’initiative, pour les postes de

chef de projet / chef de chantier / ingénieur civil / directeur 
de travaux / spécialiste en protection de l‘environnement / 
ingénieur en environnement (h/f)

Vos tâches :
 - réaliser les chantiers dans le domaine du génie civil, des travaux spéciaux et de la déconstruction ;
 - diriger et coordonner des chantiers intéressants et ambitieux, de petite et grande envergures, jusqu’à la factu-
  ration et la livraison ;
 - endosser la responsabilité des coûts, de la qualité et des délais ;
 - établir les offres et les rapports, traiter les factures des fournisseurs, traiter avec les sous-traitants et recalculer 
  les projets si nécessaire ;
 - développer les domaines d’activités actuels et en développer de nouveaux en termes de durabilité, d’écono-
  mie circulaire, et de technologies Cleantech, et développer les formations continues correspondantes ;
 - assurer la coordination entre nos services internes ;
 - diriger de manière transversale dans ces domaines ou en tant que suppléant(e) ;
 - être disposé(e) à assurer la suppléance de la direction de ces domaines ;
 - être disposé(e) à suivre des formations continues ;
 - acquérir des mandats en tant qu’équipe.

Vos qualifications :
 - Vous avez une formation achevée de chef de chantier, directeur de travaux ou ingénieur civil,
  spécialiste en protection de l‘environnement ou ingénieur en environnement ;
 - plusieurs années d’expérience professionnelles dans la construction ;
 - de très bonnes connaissances écrites et orales de l’allemand et/ou du français ;
 - de bonnes connaissances informatiques ;
 - de très bonnes capacités d’analyse ;
 - vous avez le sens de la communication et un esprit d’équipe ;
 - vous faites preuve de précision dans le travail, d’endurance, d’esprit d’équipe et d’orientation client ;
 - vous êtes un partenaire compétent pour les maîtres d’ouvrage et les partenaires commerciaux ;
 - vous avez un certain talent pour les négociations.

Notre offre :
 - un poste d’avenir aux multiples facettes,
 - des conditions de travail modernes,
 - de très bonnes prestations sociales,
 - un environnement de travail dynamique au sein d’une entreprise en pleine croissance,
 - une équipe motivée à vos côtés,
 - une ambiance de travail agréable,
 - des perspectives d’évolution intéressantes dans les domaines de la durabilité, de l’économie d’entreprise et des 
  technologies Cleantech,
 - un potentiel de formation aux nouveaux domaines d’activité.

L‘engagement incombe à AB Marti SA. Le domaine d‘activité décrit comprend néanmoins des domaines de compétences 
propres non seulement à AB Marti SA, mais aussi à son entreprise partenaire, Haldimann SA.
Vous êtes quelqu’un de motivé(e) et d’engagé(e) ? Vous trouverez en AB Marti SA l’employeur qu’il vous faut et un 
lieu de travail attrayant, où vous vous projetterez.
Vous pouvez envoyer votre candidature écrite à l’adresse suivante : AB Marti SA
 Monsieur Christian Haldimann
 Grande Ferme 8 Tél. 026 411 95 00
 3280 Morat christian.haldimann@abmarti.ch


