
Nous avons du travail pour 
vous  
cherchez du travail
Les professions MINT et autres métiers  
à la Direction des travaux publics  
et des transports du canton de Berne

Un bon travail. Canton de Berne



Christoph Neuhaus
Conseiller d’Etat et directeur de la DTT



La DTT recherche  
de nouveaux talents

Les 850 hommes et femmes travaillant au 
sein de la Direction des travaux publics et 
des transports (DTT) du canton de Berne 
mettent chaque jour leur expérience et 
leurs compétences au service de la popula-
tion. Ces spécialistes unissent leurs efforts 
pour entretenir et développer les infrastruc-
tures nécessaires, notamment dans le do-
maine de la mobilité. Nous planifions et ex-
ploitons en effet les quelque 2000 km de 
routes cantonales, développons les itinérai-
res de randonnée cycliste ou pédestre et 
veillons à ce que toutes les régions soient 
desservies par les transports publics. Avec 
un parc immobilier comprenant des bâti-
ments administratifs et judiciaires, des hau-
tes écoles, des casernes, des établisse-
ments pénitentiaires et des laboratoires, 
nous sommes aussi l’un des premiers pro-
priétaires fonciers et maîtres d’ouvrage du 
pays. Nous construisons et entretenons 
ainsi tous les établissements permettant 
l’accomplissement des tâches publiques.

Notre Direction est également chargée de 
la gestion des déchets à l’échelle cantona-
le. Elle supervise aussi l’utilisation et la dis-
tribution d’eau. Nous veillons au contrôle et 

à la protection des eaux, mais nous proté-
geons aussi la population contre les crues !

Pour vous donner une idée de la diversité 
de nos activités, nous vous présentons 
sept personnes travaillant dans nos diffé-
rents offices. Elles exercent pour la plupart 
des métiers MINT (professions du domai-
ne des mathématiques, de l’informatique, 
des sciences naturelles et de la techni-
que) et sont à l’image du professionnalis-
me et de l’enthousiasme dont nos colla-
borateurs et collaboratrices font preuve 
au quotidien.

Je suis fier de pouvoir compter sur ces 
sept spécialistes, mais aussi sur les 843 
autres œuvrant au sein de la DTT, et je 
me réjouis de rencontrer les nouveaux ta-
lents qui les rejoindront !

Christoph Neuhaus
Conseiller d’Etat et directeur de la DTT



Nous veillons sur  
Bettina 
veille sur les  
transports publics

Personne ouverte, aux intérêts multiples, 
elle aime les voyages – parfaitement plani-
fiés, bien sûr.

Comment venez-vous au travail ?
Je viens tous les jours à vélo, ce qui me 
permet en même temps de faire du sport.

Que fait une planificatrice des 
transports ?
Je suis chargée de la planification des 
transports publics de la région Berne- 
Mittelland, particulièrement pour les trams 
et les bus. De nombreux habitants en ont 
besoin tous les jours et apprécient quand 
tout fonctionne. Mais je ne suis pas la 
seule responsable, nous collaborons avec 
tous les acteurs impliqués – une condition 
indispensable pour que ça « roule » parfai-
tement.

Quelle est votre tâche principale ?
En tant que représentante du canton, je 
dois notamment veiller à ce que l’offre  
de transports publics soit attrayante, afin 
qu’un maximum de gens les utilisent.  
Les coûts doivent aussi rester abordables 
pour le canton.

Qu’appréciez-vous particulièrement 
à la DTT ?
Je trouve les gens formidables. J’ai été 
très bien accueillie et tout le monde est 
agréable.

Office des transports  
publics et de la coordination  

des transports
Planifie et gère la desserte par  

les transports publics. Coordonne  
des projets complexes alliant  

plusieurs moyens de transport et  
garantit la cohérence en matière  
de transports et d’aménagement  

du territoire.



Bettina Heiniger
Planificatrice des transports



Brigitte Graf
Cheffe de la section  
Gestion des biens immobiliers



Nous apprécions 
Brigitte 
apprécie l’immobilier

Après ses études d’architecture à l’EPFZ, 
elle est venue à Berne pour le projet  
Unitobler – et y est restée.

Qu’est-ce qui vous a amenée à la 
gestion de biens immobiliers ?
J’ai d’abord étudié l’architecture, mais  
le cycle de vie complet d’un bâtiment  
m’intéresse davantage que sa seule  
construction.

Vos tâches sont-elles variées ?
Le parc immobilier du canton de Berne 
comprend près de 1800 bâtiments,  
châteaux ou cabanes de forêt, édifices  
anciens ou constructions récentes,  
avec des utilisateurs et utilisatrices aux 
besoins très divers. Cela rend mon travail 
à la fois très varié et très intéressant.

Avez-vous un bâtiment préféré ?
Le bâtiment de l’Unitobler – j’ai participé  
à l’époque à sa conception en tant que 
jeune architecte et j’assure aujourd’hui sa 
gestion immobilière.

Etes-vous satisfaite de vos condi- 
tions de travail ?
Oui. J’ai pu réduire mon taux de travail 
pour m’occuper de ma famille tout  
en gérant des projets passionnants. J’ai 
beaucoup apprécié cette possibilité.

Office des immeubles  
et des constructions

Gère tous les biens immobiliers  
du canton. Planifie et réalise tous  
les projets de construction et de  

transformation. Garantit des  
locaux durables répondant aux  

besoins de l’administration,  
des hautes écoles, des gymnases,  

des écoles professionnelles  
et de la police.



Nous prenons soin de  
Barbara 
prend soin des routes

Passionnée de conduite automobile,  
elle se sent parfaitement à l’aise dans  
son univers de travail plutôt masculin. 

Quelles sont vos tâches en  
tant qu’inspectrice des routes  
suppléante ?
Je suis essentiellement chargée de diriger 
mon équipe et de coordonner leurs activi-
tés. Mais j’inspecte aussi l’état des routes 
et suis responsable de la gestion de leur 
entretien.

Que font vos collaboratrices et  
collaborateurs ?
Ils assurent l’entretien des espaces verts 
et des bords des routes. Ils sont aussi 
chargés de la remise en état du revête-
ment routier, du contrôle et de l’entretien 
des balises routières et des panneaux  
de signalisation. En hiver, ils assurent le 
déneigement et le déverglaçage des  
routes.

Quelle est votre formation ?
Je suis dessinatrice en génie civil. J’ai 
longtemps travaillé dans un bureau  
d’ingénieurs en tant que dessinatrice et 
directrice des travaux. J’ai aussi été  
cheffe de chantier dans une entreprise  
de construction, ce qui m’a permis  
d’acquérir de l’expérience dans la plani- 
fication et la réalisation.

Pourquoi travaillez-vous à la DTT ?
Je trouve mon emploi passionnant,  
car il me permet d’utiliser toutes mes 
connaissances. Je suis également  
ravie de pouvoir travailler pour le canton 
de Berne.

Office des ponts  
et chaussées

Construit, exploite et entretient  
les routes cantonales. Est responsable  
des routes nationales en collaboration  

avec la Confédération. Encourage  
le trafic cycliste et piétonnier et  

soutient les communes en  
matière d’ouvrages de protection  

contre les crues.



Barbara Roos
Inspectrice des  
routes suppléante



Le voyage annuel dans son pays d’origine, 
la Colombie, a une place fixe dans son 
agenda – tout comme le sport durant son 
temps libre.

Travaillez-vous beaucoup à  
l’extérieur ?
Je travaille à l’intérieur et à l’extérieur.  
Les tâches administratives se règlent au 
bureau. Mais cette fonction m’amène  
souvent à sortir pour aller au contact des 
gens, des entreprises, des communes –  
et cette interactivité me plaît beaucoup.

Hever Ruiz
Chef de projet  
Construction des routes

Nous construisons  
l’avenir avec  
Hever 
construit l’avenir pour tous

Quelle est votre formation ?
Après l’école obligatoire, j’ai commencé 
des études de génie civil en Colombie. 
Une fois en Suisse, j’ai terminé mes étu-
des à Fribourg.

Pourquoi avoir choisi la DTT ?
Je voulais un changement. Dans mon 
poste précédent, je m’occupais plutôt  
de gestion des eaux urbaines et d’hy- 
draulique environnementale. Ma nouvelle 
fonction à la DTT m’a permis de dé- 
couvrir un autre domaine de la profession  
d’ingénieur, qui me plaît beaucoup.

Office des ponts  
et chaussées



Regula Steiner
Juriste (droit de construction)

Enfant, elle rêvait de devenir biologiste  
marine. Aujourd’hui elle est avocate,  
spécialisée dans le droit de construction.

Avez-vous toujours voulu travailler 
dans le droit de construction ?
Non, mais mon compagnon est architecte et 
cela m’a fait découvrir l’univers du bâtiment.

Pouvez-vous nous dire en quelques 
mots en quoi consiste votre travail ?
Nous vérifions, en deuxième instance,  
que les projets de construction sont com-
patibles avec les dispositions de droit  
public. Selon les cas, notre examen porte 
non seulement sur les dimensions du projet, 

mais aussi sur des questions environne-
mentales ou esthétiques.

Qu’est-ce qui rend votre travail  
quotidien si passionnant ?
Chaque projet de construction est diffé-
rent. Au fil du temps, la complexité  
des cas que nous devons évaluer a aussi 
tendance à s’accroître.

Avez-vous vécu une expérience  
mémorable à la DTT ?
Au cours des quatre années passées  
à la DTT, j’ai pu parvenir deux fois à un 
accord. Cela est rarement possible,  
car la marge d’action est restreinte, mais 
c’est un très beau résultat.

Office juridique
Se prononce sur les  

recours contre des décisions  
relatives à l’octroi de  

permis de construire. Dirige  
la législation relevant de  

la DTT et conseille  
les offices.

Nous comprenons  
Regula 
comprend la loi



Nous nous appuyons sur 
Esther 
s’appuie sur les données

Votre emploi vous permet-il un  
bon équilibre entre travail et loisirs ?
Tout à fait. Je peux décompresser en  
faisant des sorties en montagne. L’option 
de télétravail réduit les temps de trajet  
et libère du temps pour les loisirs.

Pourquoi avoir choisi de travailler  
à la DTT ?
J’ai postulé pour cet emploi parce  
qu’il me permet d’utiliser tout l’éventail 
des connaissances acquises durant  
mes études. Je m’occupe de tous les  
domaines gérés par l’office, de l’eau  
jusqu’aux déchets, et cela au service  
de la population. C’est une tâche inté- 
ressante et variée.

Elle fait plus d’une heure de trajet  
pour venir exercer une activité exigeante  
et variée au sein du canton.

Que fait une spécialiste SIG ?
Une spécialiste SIG travaille avec des 
géodonnées, des modèles de données  
et des cartes. Les informations géo- 
graphiques sont analysées, exploitées  
et visualisées sur des cartes.

Quelle est votre formation ?
J’ai étudié la géographie ainsi que la  
géoinformatique.

Office des eaux et  
des déchets

Assure l’alimentation publique en eau,  
la gestion des déchets et la protection  

des eaux. Mène les procédures de  
concession pour les centrales hydro- 
électriques, contrôle les installations  
de barrage et surveille la régulation  

des niveaux des lacs et  
des rivières.



Esther Schönthal
Spécialiste des systèmes  
d’information géographique (SIG)



Thomas von Büren
Chef suppléant Informatique



Nous nous fions à  
Thomas 
se fie à l’informatique

Vendeur en instruments de musique  
de formation, il a gardé un côté artiste  
et joue encore de la guitare, de pré- 
férence électrique et à plein tube.

Depuis combien de temps travaillez- 
vous à la DTT ?
Je suis à la DTT depuis 13 ans. J’ai  
suivi une formation de vendeur d’instru-
ments de musique puis, par divers  
détours, je suis arrivé à l’informatique.

Que faites-vous exactement ?
Je suis chef suppléant du service infor- 
matique. Je dirige également la le groupe 
« Technique et sécurité », qui compte cinq 
personnes. Nous travaillons en équipe sur 
les questions de numérisation, d’architec-
ture d’entreprise, de projets, de données 
et de sécurité.

Secrétariat général
Coordonne les affaires politiques,  

conseille et soutient les offices, dirige  
des projets interoffices. Responsable  

de l’informatique, des finances,  
de l’administration, des traductions  

et des ressources humaines.

Qu’en est-il de la formation continue 
à la DTT ?
La DTT leur accorde une grande impor- 
tance. Nous sommes même encouragés  
à utiliser les budgets en ce domaine.  
C’est formidable, où trouve-t-on encore 
cela ? Et tout le personnel peut en  
profiter, pas seulement les spécialistes  
en informatique.

Quelles qualités doivent apporter 
les jeunes informaticiens et  
informaticiennes ?
Les jeunes voulant travailler chez nous 
dans l’informatique doivent certes disposer 
d’aptitudes techniques. Mais nous atten-
dons également d’eux de l’engagement,  
le sens du service et un esprit d’équipe, et 
bien sûr de l’intérêt pour ce domaine.



Nos valeurs

Perspectives  
d’avenir

Peut-on faire carrière dans l’administration 
cantonale ? Evidemment ! Avis à celles et  
ceux qui veulent se dépasser au niveau  

professionnel : nous proposons des  
postes impliquant un haut niveau de respon-

sabilité et d’autonomie ainsi que des  
possibilités de formation continue et de  

promotion à l’interne.

Equilibre de vie
Donner le meilleur de soi-même au travail, 

oui ; renoncer à tout pour le travail, non ! Nous 
voulons des collaboratrices et des  

collaborateurs qui s’épanouissent aussi dans 
leur sphère privée et qui profitent de leurs  

loisirs. Travail à temps partiel, temps de travail 
annualisé, télétravail ou congé paternité :  

chez nous, la flexibilité est une réalité. 

Défi personnel
Bâtiments et infrastructures publics,  

planification de la mobilité, utilisation  
de l’eau et protection des ressources  
naturelles : notre Direction élabore des  

solutions dans des domaines complexes.  
Pour cela, elle a besoin des meilleurs  

spécialistes. En travaillant chez nous, vous 
contribuerez à façonner l’avenir du canton.

Utilité 
Notre travail est visible et concret.  

Nos activités profitent à tous les citoyens  
et citoyennes ainsi qu’aux entreprises et  
organismes du canton de Berne. Elles  

sont aussi un plus pour l’environnement,  
car tous nos projets sont axés sur le  

développement durable.



Responsabilité  
sociale

Nous soutenons les collaboratrices et  
les collaborateurs confrontés à la maladie ou  
à d’autres situations difficiles. Dans les très  
rares cas de suppressions de postes, nous 
veillons à trouver un nouvel emploi pour les 
personnes concernées, dans notre Direction 

ou au sein de l’administration cantonale.

Respect de la  
personne

L’ordre hiérarchique régit nos organigrammes, 
mais pas nos relations au quotidien ! Nous  
cultivons à tous les niveaux une approche 

communicationnelle axée sur la valorisation  
et favorisant la participation. La commission 
du personnel et la commission de division  

administrative veillent en outre à représenter 
les intérêts de nos employé-e-s.

Pépinière  
de talents

Nous préparons la relève grâce à sept  
apprentissages professionnels et à des places 
de stage destinées aux étudiants et étudiantes 

dans les domaines les plus variés. Pour  
cela, nous collaborons étroitement avec les 
écoles professionnelles, les hautes écoles 

spécialisées et les universités.

Esprit novateur
Notre travail quotidien, à la croisée entre politi-

que, législation, économie et service public, 
est fortement rythmé par les processus de dé-
cision politique. Mais nous faisons bien plus 

que mettre en œuvre des décisions politiques : 
nous nous engageons également à encoura-

ger l’amélioration et l’innovation.



Les emplois que  
nous proposons

A
Acheteur
Agente d’exploitation*
Architecte
Assistante
Assistant de projet
Assistante en gestion du personnel

B
Biologiste

C
Cantonnier
Cheffe comptable
Chef d’atelier
Conductrice de travaux
Chef de section
Cheffe de groupe
Chef de projet
Cheffe de secteur Construction  
des routes/Aménagement des eaux 
Chef de secteur
Cheffe d’office
Chef de projet construction
Cheffe Services centraux
Chimiste
Collaboratrice scientifique
Collaborateur spécialisé
Comptable
Consultante en ressources humaines
Contremaître
Contrôleuse
Collaborateur du service de nettoyage

D
Délégué à la sécurité
Dessinatrice

E
Electricien
Employée de commerce
Employé d’exploitation 
Experte-comptable 
Expert en finance et en controlling

G
Géologue
Gestionnaire de portefeuille
Gérante

H
Hydrogéologue
Hydrologue

I
Informaticienne
Ingénieur
Ingénieure des ponts et chaussées 
Ingénieur en chef d’arrondissement 
Ingénieure hydraulicienne
Ingénieur de sécurité
Inspectrice protection des eaux
Inspecteur de réservoirs 
Inspectrice des routes
Inspecteur technique 

J
Juriste

L
Laborantin

M
Mécanicienne
Médiamaticien



Contactez-nous  
sur le site  
www.be.ch/bvd   
ou directement  
via le code QR.

O
Ouvrier

P
Planificatrice d’offres
Planificateur des transports

R
Représentante du maître de l’ouvrage
Responsable conciergerie
Responsable de bâtiment

S
Secrétaire
Spécialiste finances et comptabilité
Spécialiste SIG

T
Technicienne
Téléphoniste
Traductrice
Travailleur qualifié

*  A la DTT, les femmes exerçant une profession 
MINT sont particulièrement nombreuses. Pour 
plus de parité, nous avons alterné dans cette 
liste la forme masculine et féminine. Car ce qui 
compte, ce sont les compétences, indépen-
damment du genre.



Direction des travaux publics et  
des transports du canton de Berne 

Reiterstrasse 11
3013 Berne

 +41 31 633 31 11
info.bvd@be.ch
www.be.ch/bvd


