
 
 

Votre partenaire pour des bâtiments en bois  
 

 
En tant que l'une des principales entreprises d'ingénierie du bois, nous planifions des bâtiments à 
plusieurs étages, des bâtiments industriels ou des ponts en bois. Nous nous engageons fortement en 
faveur de la formation et du perfectionnement de jeunes professionnels motivés et offrons 4-5 places 
en tant que :   
 

Stagiaires (BSc. Construction bois et/ou Technicien HF) 

 
Il est possible d'effectuer votre stage chez nous, sur l'un de nos sites à Thoune, Berne, Zurich ou 
Delémont.  
 
Pendant votre stage, vous aurez l'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises dans 
les domaines de la statique et de la construction, de la protection contre l'incendie et de la physique 
du bâtiment. Si vous êtes intéressé, vous assumerez des tâches dans notre laboratoire d'innovation 
en matière de développement de produits. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une partie de 
votre stage dans nos bureaux à Vienne.  
 

 
 
L'accompagnement de nos stagiaires est une préoccupation particulière pour nous. Nous vous 
garantissons un soutien étroit tout au long de votre stage et pendant que vous travaillez sur votre 
mémoire. Nous attachons également une grande importance à l'esprit d'équipe de Timbatec. C'est 
pourquoi nous organisons chaque année quatre journées d'équipe, une journée de ski et le 
traditionnel dîner de Noël.  
 
Voulez-vous faire partie de notre équipe ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à 
l'endroit de votre choix et d'apprendre à vous connaître.  
 

 
Timbatec Thun  
Stefan Zöllig  
Niesenstrasse 1,  
3600 Thun 
Tél : +41 58 255 15 10  
thun@timbatec.ch  

Timbatec Zurich  
Andreas Burgherr 
36, rue de l'Exposition, 
8005 Zurich 
Tél : +41 58 255 15 20  
zuerich@timbatec.ch 

Timbatec Berne  
Lukas Rüegsegger  
 Falcon Square 1,  
CH-3012 Berne 

Tél. 058 255 15 30, 
bern@timbatec.ch 

Timbatec Delémont 
Johann Maître  
Avenue de la Gare 49,  
2800 Delémont  
Tél : +41 58 255 15 40  
delemont@timbatec.ch 
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