
Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA (C&G) est un bureau d’ingénieurs 

spécialisé dans le domaine de la mobilité, installé à Yverdon-les-Bains depuis 

2007 et actif dans toute la Suisse romande. Nous planifions les réseaux de 

transports et établissons des projets d’aménagements de voirie et d’espaces de 

mobilité. Nous apportons notre expérience aux collectivités publiques et 

collaborons avec les architectes, urbanistes, ingénieurs civils pour la réalisation 

de projets de transports publics, de mobilité douce, de circulation et de 

stationnement. 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un - une 

Chef-fe de projet senior-e en études de mobilité 

Votre mission 

Vous conduisez en tant que responsable des études de mobilité, des premiers contacts avec le client 

à la restitution des résultats. Vous apportez votre expérience à l’entreprise et contribuez au 

développement futur de celle-ci en participant à son équipe de direction. 

Votre profil 

• Ingénieur-e EPF ou HES, géographe ou titre équivalent, avec spécialisation en transports et 

mobilité 

• Minimum 5 années d’expérience dans le domaine, de préférence en bureau d’étude 

• Sens de l’organisation et de la gestion du personnel 

• Aisance dans les contacts, personne ouverte et dynamique, sens des responsabilités 

• Aptitudes rédactionnelles, excellente connaissance du français 

• Maîtrise des outils informatiques habituels (Office, Adobe) 

Nous vous offrons 

• Un poste aux activités variées, avec des perspectives d’intégration à la conduite de la société 

• Une ambiance de travail agréable, au sein d’une petite structure dynamique et motivée 

• Un cadre de travail optimal, dans des locaux récents, au cœur de la vieille ville d’Yverdon-les-

Bains, à 5 minutes à pied de la gare 

• Des conditions sociales intéressantes 

Date d’entrée en fonction : à convenir 

Taux d’occupation : 80% à 100% 

Délai de postulation : 10 juillet 2020 

Dossier de candidature : nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre dossier 

(documents usuels) qui sera traité de manière confidentielle. A transmettre à l’adresse suivante : 

candidature@cgingenieurs.ch 


