
 

   

 
Active dans l’ingénierie et le conseil dans le domaine des déchets, CSC Déchets SA développe ses compétences au travers 
de projets variés tels que : études régionales d’implantation de conteneurs à déchets, planification de systèmes de 
méthanisation et de compostage, formation pour le personnel d’installation de traitement des déchets, élaboration d’appels 
d’offres pour la gestion des déchets selon la loi sur les marchés publics, études de faisabilité technique et économique, analyse 
et optimisation des coûts pour la gestion des déchets des collectivités publics et des entreprises, recherche dans les énergies 
renouvelables et le traitement et le recyclage des déchets. 
 
Grâce à nos compétences et notre savoir-faire associés à nos conseils et nos expertises, nos clients trouvent un interlocuteur 
leur apportant des résultats et une entière satisfaction. 
 
Consécutivement au développement croissant de notre société, nous sommes à la recherche d'un/e 
 

Ingénieur(e) de projet avec potentiel d’engagement dans la direction 
 
Vos tâches : 
 

 Gestion de projets, prospection et contact avec la clientèle, établissement d’offres 

 Etude, optimisation et planification de systèmes de collecte des déchets urbains 

 Conseils aux communes et entreprises sur la gestion de leurs déchets 

 Appels d’offres marchés publics (AOMP) : rédaction de dossiers, suivi des procédures légales  

 Recherche et développement dans les énergies renouvelables, le traitement et le recyclage des déchets 

 Préparation des supports de cours en collaboration avec les formateurs 

 
Votre profil : 
 

 Ingénieur(e) en environnement/civil(e) EPF/HES ou formation jugée équivalente 

 Expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la gestion des déchets en Suisse,  
une connaissance des déchets urbains serait un plus. 

 Maîtrise de l’allemand et du français (parlé et écrit) 

 Aisance de communication vers les clients 

 Esprit d’initiative et autonomie dans le travail 

 Habitude de collaboration pour l’élaboration de dossiers 

 Capacité de mobilité (voiture) 

 
Nous vous offrons : 
 

 La possibilité d'évoluer dans une entreprise qui contribue à la préservation et à l'harmonisation de l'environnement 

 Un environnement de travail flexible et dynamique 

 Un cadre de travail stimulant au sein d'une petite équipe dynamique accompagnée par Rytec SA. Notre société 
constitue l'environnement idéal pour toute personne désireuse d'acquérir un précieux savoir-faire dans le domaine 
de la gestion de projets riches en diversité.  

 CSC déchets SA profite des synergies avec Rytec SA (Münsingen, activité dans toute la Suisse) qui occupe une 
sphère encore plus large dans le domaine des déchets : économie circulaire, valorisation de l’énergie dans un 
marché plus volatile que jamais, développement de centrales énergétiques à base d’énergies renouvelables, 
automatisation des processus de gestion, contrôle et optimisation. 

 
Lieux de travail : Colombier 

Entrée en fonction : à convenir 

Renseignements et contact : Urban Frei, directeur a.i., +41 79 351 87 93 ou urban.frei@csc-dechets.ch 

Adresse :Si vous êtes intéressé/e, c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature complet à l'adresse 
suivante :CSC Déchets S.A., à l'attention de M. Urban Frei, Cottendart 1, 2013 Colombier 


