
 

Transitec Ingénieurs-Conseils SA est un bureau d’ingénieurs spécialisé dans les études de mobilité et 
de transport. Dans le cadre du projet de contournement N20 du Locle mené par l’Office fédéral des 
routes (OFROU), la mise à jour des données de trafic en vue du dimensionnement de cette nouvelle 
infrastructure nécessite la réalisation d’enquêtes de circulation de type « interview ». Les éléments à 
recueillir auprès des automobilistes interrogé.e.s concernent la provenance et la destination du trajet, 
le motif et la fréquence du déplacement ainsi que le taux d’occupation constaté dans chaque véhicule. 

Au sein du groupement « Corolle », le bureau Transitec est chargé d’organiser et d’accompagner ces 
enquêtes de circulation, puis de dépouiller et d’analyser les résultats de ces investigations.  

Nous recherchons des personnes motivées et disponibles les jeudis 10 et 17 juin 2021 pour le 
poste de : 

Enquêtrice / enquêteur « trafic » 

Vos tâches : 

 Sonder des automobilistes à l’aide d’un matériel spécifique mis à disposition 

 Compter le nombre de véhicules en certains points du réseau routier  

Votre profil : 

 Vous disposez d’une bonne maîtrise de la langue française (expression orale) et d’une écriture 
lisible 

 Vous êtes sociable, rapide et efficace 

Nous fournissons : 

 Un accompagnement par du personnel de Transitec et un encadrement par des agents de sécurité 

 Des équipements de sécurité (délimitation des zones d’enquête hors trafic, gilet / chasuble…) 

Type d’emploi : 

 Mission sur deux journées prévue les jeudis 10 et 17 juin 2021  

 Trois séances d’enquête par jour de deux heures chacune selon les périodes indiquées ci-
dessous (arrivée requise aux différents postes d’enquête au moins 15 minutes à l’avance) : 

 6h00 - 8h00 

 10h00 - 12h00 

 16h00 - 18h00 

 Tenue d’une séance d’information la veille en fin de journée (durée d’env. 30 minutes) par 
visioconférence ou en présentiel (lieu à communiquer) 

 Défraiement pour les trois périodes d’enquête par jour d’enquête (incluant la séance 
d’information) : 200.- CHF (400.-CHF pour les 2 jours) 

Lieu : 

 Le Locle : principaux axes du centre-ville et routes en périphérie (jeudi 10 juin) 

 Le Crêt-du-Locle : N20 et route cantonale RC 1320 (jeudi 17 juin) 

Merci de nous faire part de votre intérêt en nous envoyant un mail à l’adresse 
suivante : alain.azzi@transitec.net (tél. 021 652 55 55). Veuillez svp indiquer votre lieu de domicile, votre 
date de naissance, votre numéro de téléphone et le moyen de transport prévu pour vous rendre au 
Locle. 
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