Notre structure créée en 1995, d’un effectif de 30 personnes, située à Lausanne, est issue du bureau
Schopfer & Karakas fondé en 1964. Nous sommes très actifs depuis près de 25 ans dans de
nombreux domaines de l’ingénieur civil et de l’environnement. Nous traitons aussi bien des projets de
moyenne envergure que des projets d’importance cantonale ou fédérale. Nos mandants, privés ou
publics (Communes, Services Cantonaux, OFROU, CFF…) louent notre expérience, la qualité de nos
prestations ainsi que notre expertise.
Dans le but de renforcer notre équipe nous recherchons :

Dessinateurs (H/F) CFC en Infrastructure routière
et/ou Génie-civil et/ou Structure du bâtiment
Nous offrons :
Des projets d’envergure, passionnants et variés.
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.
Des possibilités de formation continue.
Des conditions salariales intéressantes et avantageuses.
Des avantages sociaux liés à une convention collective.
Un emplacement attractif à proximité immédiate de la gare de Lausanne et du métro.
Vos missions :
Suivi des projets de la phase étude jusqu’à l’exécution.
Réalisation de plans de projet : étude, exécution.
Réalisation d’avants métrés pour la phase soumission.
Suivi de chantier, contrôle d’exécution.
Votre profil :
Vous êtes motivé à travailler dans nos domaines d’activité.
Vous souhaitez travailler sur des projets de structure varier votre type de travail entre du Géniecivil, des projets routier/autoroutiers et de la structure.
Titulaire d’un CFC ou équivalent
Min. 5 ans d’expérience en Suisse
Maîtrise des outils logiciels usuels de dessin sur informatique
Esprit d’initiative
Travail en équipe
Langue : français
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Vous êtes le collaborateur(rice) que nous recherchons et nous sommes impatients de vous
rencontrer pour vous présenter nos projets et vous convaincre de rejoindre notre équipe. A
bientôt.
Offre à transmettre à l’adresse direction@schopfer-niggli.ch
accompagnée des documents usuels (CV, lettre de motivation)

