Notre bureau d’ingénieurs civils créé en 1995, d’un effectif de 30 personnes, situé à Lausanne,
est issu du bureau Schopfer & Karakas fondé en 1964. Nous sommes très actifs depuis plus de
20 ans dans de nombreux domaines de l’ingénieur civil et de l’environnement.
l’environnement. Nous traitons
aussi bien des projets de moyenne envergure que des projets d’importance
importances communale,
cantonale et/ou
ou fédérale. Nos mandants, privés ou publics (Communes, Services Cantonaux,
OFROU, CFF…) louent notre expérience, la qualité de nos prestations
p
ainsi que notre efficience.
Dans le but de renforcer notre équipe nous recherchons un :

Ingénieur(e) et/ou Chef(fe) de projet
Ingénieur
en génie civil & infrastructure
Nous offrons :
Des projets d’envergure, passionnants et variés ; notre bureau œuvre notamment
otamment sur :
les grands projets autoroutiers : utilisation temporaire de BAU, goulet d’étranglement Crissier,
réfection & aménagements complets de tronçons autoroutiers Vaud & Valais & Genève &
Fribourg,
les nouvelles routes cantonales de l’Etat de Vaud : RC 448 & RC 177,
177 ainsi que les
requalifications de routes principales Vaud RC1 & RC448,
le génie ferroviaire CFF 4ème voie & gare Renens,
les aménagements communaux : routes, trottoirs, giratoires,, carrefours, dessertes de PQ,
les installations communales : déchetteries, STEP, assainissements EU/EC
EC & eau potable.
Un bureau à taille humaine,, avec travail en équipe, où la qualité prime
Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique
Un emplacement géographiquement attractif à proximité
proximité immédiate de la gare de Lausanne
Des possibilités de formation continue
Des avantages sociaux liés à une convention collective
Des conditions salariales intéressantes et avantageuses
Des possibilités de prendre des responsabilités au sein du bureau
Vos missions :
Activités variées et dynamisantes dans le domaine du génie civil et des infrastructure
structures
Suivi global des mandats de la phase projet à la phase d’exécution en passant par les soumissions
Projets : canalisations, aménagement urbains, routes, autoroutes
auto
Contacts clients et management interne
Votre profil :
Titulaire d’un diplôme EPF, HES ou équivalent
Min. 5 ans d’expérience en Suisse en bureau d’ingénieurs
Capacité de management
Aisance dans les contacts humains (clients et collaborateurs)
Vous êtes proactif et vous aimez vous investir.
Vous travaillez en équipe et vous apportez des solutions novatrices
Maîtrise des outils informatiques usuels

Offre à transmettre à l’adresse
info@schopfer-niggli.ch
accompagnée des documents
usuels (CV, lettre de motivation)

Langue : français
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
convenir Visiter notre site internet www.schopfer-niggli.ch
www.schopfer

