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Stage en droit de la construction, de l’aménage-
ment et de l’environnement 
 

Taux d’occupation: 80 – 100 %  Lieu de travail: Biel/Bienne  Entrée en fonction: 1er août 2022 ou à convenir 

 

Voulez-vous influencer activement la façon dont nous traitons l’environnement ?  

À vous alors d’établir des rapports officiels insubmersibles en faveur de nos eaux de surface 

 

Votre mission 

- Rédiger des prises de position et des rapports dans le cadre de procédures de permis de construire et  

d’approbation de plans 

- Prendre connaissance de divers projets d’infrastructure actuels dans le domaine de l’aménagement des eaux, de la 

protection contre les inondations et de la construction des routes, et soutenir la direction de projets 

- Fournir des renseignements aux communes, aux services spécialisés et aux particuliers 

- Accomplir des tâches administratives dans le cadre des procédures d’approbation des projets d’aménagement des 

eaux 

- Utiliser ses connaissances et compétences pour contribuer activement dans le vaste domaine des interactions entre la 

société, l’environnement et le droit 

 

Votre profil 

- En cours de Bachelor ou de Master en Droit ou directement après l’obtention du diplôme 

- Goût pour le droit public de la construction et de l’aménagement et intérêt pour les activités de droit administratif 

- Travail indépendant et structuré 

- Expression au style assuré, notamment à l’écrit 

- Bonnes compétences orales et écrites dans la deuxième langue officielle 

 

Notre offre 

Le canton de Berne est un employeur équitable, qui offre à tous points de vue de très bonnes conditions 

d’engagement. 

 

- Travail exigeant et varié au sein d'une équipe motivée  

- Introduction approfondie aux différentes tâches 

- Aperçu d’un domaine professionnel intéressant, horaires de travail flexibles 

- Lieu de travail au centre de Bienne, près de la gare et avec d’excellentes liaisons de transports publics  

- La durée du stage est de 12 mois 

 

Office des ponts et chaussées, IIIe arrondissement d’ingénieur en chef 
Nous exerçons la haute surveillance sur les cours d’eau dans le Seeland germanophone et dans le Jura bernois franco-

phone. De plus, l’Office des ponts et chaussées de la direction des travaux publics et des transports du Canton de Berne est 

responsable des routes cantonales.  

 

Contact 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer personnellement !  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jörg Bucher, responsable du département aménagement des eaux, 

téléphone +41 31 635 96 11. 

 
Postulation en ligne via le portail de l'emploi du Canton de Berne : www.be.ch/jobs.  

 

 

Weitere Stellenangebote 

unter www.be.ch/jobs 
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