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Egima SA est une entreprise générale neuchâteloise, membre du Groupe Zuttion.
Le Groupe Zuttion SA est actif dans la construction depuis plus de 20 ans et réunit plusieurs sociétés dans 
le canton de Neuchâtel et Vaud, qui lui assurent des mandats d’envergure et de haute technicité dans toute 
la Suisse romande. Le groupe, basé à Neuchâtel, emploie aujourd’hui plus de 250 personnes.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, nous sommes à la recherche d’un :

Votre mission :

• Planification, métrage, soumissions, consultations et adjudications
• Pilotage des différentes phases de travaux jusqu’à la réception finale et période de garantie
• Interlocuteur des entreprises, mandataires et maîtres d’ouvrages
• Suivi des coûts et travaux complémentaires
• Respect du planning
• Contrôle et respect de la qualité de réalisation

Votre profil :

• Formation de technicien, architecte, ingénieur ou équivalent
• Expérience dans la conduite de projets de construction (minimum 3 ans)
• Maîtrise des outils informatiques courants (MS Office – MS Project)
• Esprit d’équipe, d’entrepreneur, forte implication et motivation
• Personne autonome, disponible, ouverte et à l’aise dans les relations avec les maîtres d’oeuvres et 

mandataires
• Désir de contribuer à la réputation de l’entreprise ainsi qu’au développement de ses affaires

Nous offrons:

• Un poste à responsabilité pour une personne motivée, créative et orientée solutions
• Un cadre de travail stimulant dans un groupe dynamique, tourné vers le futur
• Des conditions et des outils de travail modernes et attractifs

Vous êtes prêt à relever ce défi ?
Nous attendons votre dossier de candidature complet par email: info@groupezuttion.ch
et nous réjouissons de faire votre connaissance.

Le masculin vaut pour le féminin, les candidatures féminines sont bienvenues.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.


