
 

Poste ingénieur civil - géotechnicien 

Notre entreprise 

Masai Conseils SA est une société basée à Cernier, dans le canton de Neuchâtel, active dans 
l’ingénierie thermique, géotechnique et hydrogéologique au niveau de la Suisse romande. 

Notre mission: Apporter une réponse concrète à chaque défi avec une pensée libre, 
intelligente et inventive. 

Notre vision: Nous guidons nos clients vers l'efficience énergétique par la mise en place de 
solutions économiquement équilibrées, adaptées et innovantes qui mettent en valeur 
l'environnement immédiat du bâti. 

Nos valeurs : 

− Originalité et fiabilité des solutions en termes d'exploitabilité, de technique et de coûts. 
Ce qui est mis en place répond aux intérêts pratiques, éthiques et financiers de nos 
clients et est adapté à chaque cas de figure. 

− Intégrité dans la transparence de la relation technique et financière avec nos clients. 

− Partage des connaissances et du savoir-faire par des publications, l'organisation ou la 
participation à des conférences, la mise en relation de personnes, la diffusion des 
résultats des études menées. 

L’équipe compte 5 ingénieurs et 1 à 2 apprentis 

Notre offre 

Votre mission consistera à développer et suivre les activités du bureau dans le domaine de la 
géotechnique, du génie civil, de la géologie, de l’hydrogéologie, de la géothermie et d’être le 
référent des compétences « gc et géo » dans le cadre des projets pluridisciplinaires gérés par 
Masai Conseils. 

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement jeune, agréable, dynamique et 
performant au sein d’une entreprise reconnue pour son engagement et ses compétences. Le 
poste est à 100%, les demandes de travail à temps partiel (minimum 60%) sont étudiées. 

Descriptif du poste 

Vos responsabilités :  

− Gérer les projets relevant de votre domaine de compétence : études géotechniques, 
de génie civil, géologiques et hydrogéologiques régionales, études géologiques et 
géotechniques dans le domaine de la construction, dimensionnement d’installation 
d’évacuation des eaux pluviales, suivi des sites d’exploitation (carrières), suivi de 
sources et captages, dimensionnement d’installations géothermiques, participation à 
des études d’impact environnementales, etc ; 

− Mener à bien l’entier des projets : établissement de l’offre de prestations, 
dimensionnements, plans, schémas, demandes d’offres, gestion du chantier et mises 
en service ; 



− Assurer les contacts avec les maîtres de l’ouvrage ; 

− Participer aux études thermiques développées par le bureau en collaboration avec les 
ingénieurs thermiciens ; 

− Développer les activités du bureau : contacts, acquisition pro active ; 

− Assurer les activités de communication et les contacts avec les associations de la 
profession ; 

Compétences et expérience souhaitées : 

− Ingénieur civil diplômé avec une spécialisation en géotechnique ; 

− Formation de base en géologie et hydrogéologie ;  

− Compétence et expérience en géothermie basse température  sont des atouts ; 

− Intérêt pour les économies d’énergie et l’exploitation de la chaleur de l’environnement ; 

− Maîtrise des composants Outlook, Excel, Word et Powerpoint de MS Office, des 
logiciels de dimensionnement et des SIG ; 

− Parfaite maîtrise du français ; (l’allemand et l’anglais sont un atout) ; 

− Grande rigueur dans les travaux et le suivi des dossiers/projets ; 

− Conscience professionnelle, flexibilité, aptitude à traiter les priorités avec diplomatie et 
entregent ; 

− Sens avéré de la planification, de l'organisation et à l’aise avec la prise d’initiatives ; 

− Sens de la communication, des relations clientèle et aisance relationnelle ; 

− Personne dynamique, créative et ouverte au changement ; 

Ce poste est l'occasion pour vous de mettre à profit vos compétences techniques, 
d’organisation, coordination et communication ainsi que de jouer un rôle central dans une 
fonction très polyvalente. 

Vous êtes une personne qui fait preuve de flexibilité, d'ouverture d'esprit, capable de travailler 
de manière autonome mais également en équipe avec une approche bienveillante et 
constructive. 

Fiable, vous savez gérer les priorités et vous vous distinguez par votre anticipation et votre 
pragmatisme. Vous êtes reconnu-e pour votre implication, votre envie d'apprendre et vos 
qualités humaines. 

Postulation 

Si cette activité passionnante et exigeante vous intéresse et que vous souhaitez intégrer une 
entreprise qui réalise des travaux innovants dans le domaine de l’efficience énergétique et des 
énergies renouvelables, nous vous invitons à nous faire parvenir, sous forme papier ou 
informatique, votre dossier de candidature ainsi que les documents s’y rapportant. 

SÉVERINE SCALIA GIRAUD 

Administratrice – Directrice 
Ingénieur civil dipl. / spécialisation géotechnique / EMBA 
M +41 78 822 07 12 
scalia-giraud@masai-conseils.com 
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