
Marti arc jura, fort de plus de 250 collaborateurs et actif  
dans de nombreux domaines de la construction, se profile  
comme un acteur solutions  
globales. 

 
 

compétences www.martiarcjura.ch 
 
Nous recherchons de suite ou à convenir pour notre siège de Cornaux (avec 
déplacements sur nos différents sites du Jura et Jura bernois), un 
 

 
 

 
 et 

pratique des mesures de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité, 
ainsi qu'à assurer l'organisation des formations internes et externes au sein de notre 
groupe. 

Tâches : 
 
-     Suivi du système QSE et application des directives y découlant 
-     Planification et réalisation des audits internes et contrôles des chantiers 
-     Organisation avec le responsable formation de cours de sécurité ou autres cours 

nécessaires à notre groupe 
-     Participation à des dossiers d'appels d'offres pour l'aspect QSE avec 

l'établissement de rapports spécifiques et d'analyses de risques 
-     Etablissement de divers documents et rapports administratifs inhérent à la fonction 
-     Suivi et mise à jour de la veille légale et des AES 
-     Etablissement et suivi des indicateurs QSE pour le comité de Direction 
-     Etablissement et traitement des non-conformités et des flash sécurité/ technique 

en fonction des accidents et incidents survenus sur nos chantiers 
-     Participation ou établissement de documents pour les séances "transfert 

d'informations" 
-     Assurer l'organisation de la formation continue interne et externe, ainsi que son 

suivi administratif, selon les besoins décelés en collaboration avec la direction 
 
Profil :  

 
-     Titulaire des diplômes HES ou ES et CFST 
-     Expérience confirmée dans un poste similaire, dans le domaine de la construction 
-     Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion 
-     Proactif, rigoureux, ayant le sens des responsabilités, faculté d'adaptation et 

d'écoute 

 

conditions intéressantes, des prestations sociales attrayantes et un environnement de 
travail bucolique. 
 
Intéressé(e)  
complet par courrier à Marti Arc Jura SA, RH, A Bugeon, 2087 Cornaux 
ou par courriel à marie.wenger@martisa.ch 
 


