
 

 

 

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,  

DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Aménagiste en formation (pour une durée de 10-12 mois) 

 

2843 / Poste à repourvoir suite à une absence de longue durée (congé maternité) 

Département: Département du développement territorial et de l'environnement 

Service : Service de l'aménagement du territoire 

Activités : 
Cette personne accompagnera la révision du plan directeur cantonal et la 
mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire à travers 
la prise en charge de thématiques particulières et une participation active 
aux réflexions, ainsi qu’à des tâches concrètes de suivi du projet et de 
coordination. Elle pourrait être associée à la rédaction du rapport de 
synthèse à l’attention de la Confédération et des tiers sur le dossier. 
Elle collaborera également aux travaux relatifs à la révision des plans 
d'aménagement des communes et au suivi des plans directeurs 
régionaux 2

ème
 phase. 

L'objectif de ce poste est de permettre à une personne ayant terminé ses 
études d'acquérir une première expérience professionnelle en assistant 
les aménagistes dans leur tâches quotidiennes et sur des projets 
particuliers. 

Profil souhaité : 
Cette offre est destinée à une personne diplômée venant de terminer son 
cursus universitaire en géographie ou en architecture, niveau master. La 
durée de l'engagement est de 10 à 12 mois, ceci dès le 1er d'août 2016. 
De bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi qu'une maîtrise de la 
langue française sont attendues. La personne doit être en mesure d'offrir 
un soutien administratif en management de projet, d'organisation de 
séances et d'établissement de procès-verbaux. 

Lieu de travail : Neuchâtel 

Entrée en fonction : 1
er

 août 2016 

Délai de postulation : 14 mai 2016 

Renseignements : M. Jean-Gabriel Tornay, aménagiste, tél. 032 889 48 27 

 

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez déposer votre dossier complet en ligne sur notre site 

internet www.ne.ch sous la rubrique offres d'emploi ou par mail à SRHE_Recrutement@ne.ch. 

Service des ressources humaines, Chasselas 1, 2034 Peseux 

 

http://www.ne.ch/

