
 

 

Actif depuis toujours dans les trois districts jurassiens, BUCHS & PLUMEY SA est 
aujourd’hui reconnu dans toute la Suisse romande pour ces nombreuses compétences de 
direction, planification, coordination et conception de projets. La riche palette de ses activités 
comporte de nombreuses références récentes, tant dans le domaine des structures 
porteuses et de la construction d’ouvrages d’art, que dans celui du génie civil, de 
l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports. 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre site de Porrentruy, un ou une : 

Apprenti/e dessinateur/trice CFC, orientation génie civil 
dès août 2019 

Tes tâches 

• Apprentissage du métier de dessinateur/trice en génie civil 
• Maîtrise du dessin assisté par ordinateur 
• Participation aux études de projets en cours  

Ton profil 

• Avoir terminé l’école obligatoire 
• De bonnes notes dans les branches techniques (mathématiques, sciences, 

informatique) 
• Intérêt pour le dessin technique 
• Sens de la représentation dans l’espace 
• Avoir l’esprit d’équipe, être précis et minutieux 
• Une expérience préprofessionnelle (stage) serait un atout 

Nous t’offrons 

• Une formation de qualité dans un environnement de travail dynamique et motivant 
• Un suivi régulier du parcours scolaire et professionnel 
• Une préparation optimale pour une entrée réussie dans le monde du travail 

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature comprenant ton CV, une lettre 
de motivation et une copie de ton bulletin scolaire. Par souci écologique, les postulations en 
ligne sont vivement encouragées. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet : 
www.buchs-plumey.ch  

Notre secrétariat se tient volontiers à ta disposition pour d‘éventuelles informations 
complémentaires au numéro de téléphone 032 465 11 00. 

« Parce que nous sommes proches de 
vous, parce que notre travail nous 
passionne, planifions et construisons 
ensemble.» 

Buchs & Plumey SA 
Rue de la Rochette 9 
Case postale 1093 
2800 Porrentruy 
info@buchs-plumey.ch 


