Ingénieur chef de projet en génie civil spécialisé en
structure porteuse
Bonjour.
Vous êtes ingénieur civil et/ou Chef de projet au bénéfice d’un diplôme EPF ou HES.
Vous possédez une expérience minimum de 5 ans en Suisse romande au sein d’un bureau d’ingénieurs.
Vous recherchez un nouveau défi professionnel, vous souhaitez rejoindre un bureau reconnu.
Vous ambitionnez un nouvel axe de développement personnel.
Vous aimez l’engagement et le travail soutenu.
Votre attitude positive et proactive dynamise vos relations avec votre entourage.
Vous comprenez vite et vous savez négocier.
Vous êtes sérieux, efficace, diplomate.
Vous êtes en quête de l’opportunité de progresser rapidement dans notre organisation de bureau.
Vous êtes le collaborateur que nous recherchons activement et nous sommes impatients de vous
rencontrer pour vous présenter nos projets et vous convaincre de rejoindre notre équipe dans laquelle
vous vous sentirez soutenu, heureux et dynamisé.
Au plaisir de vous voir bientôt pour en discuter, en toute discrétion et confidentialité.
Pierre Prével au 021 613 14 11.
Nous vous offrons :


Des projets d’envergure passionnants et variés, dans les domaines suivants :
 Les structures d’ouvrages en béton armé, en structure métallique et en bois : halles industrielles et
structures commerciales, immeubles résidentiels, transformations, renforcements, surélévations,
précontraintes, passages inférieurs & supérieurs. Pour nos projets, nous nous occupons également des
terrassements + enceintes de fouilles + fondations profondes avec l’aide de bureaux d’ingénieurs
géotechniciens.
 Les assainissements de parkings : rénovation des structures porteuses, étanchéités, revêtements,
requalifications des aménagements extérieurs et des rampes d’accès.
 Les ouvrages en béton armé du génie-civil liés aux grands projets routiers & autoroutiers de même qu’au
génie ferroviaire : murs de soutènement, bassins de traitement et de rétention des eaux de surface,
chambres de connexion,



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 immédiate de la gare de Lausanne et de la station
Grancy du M2.



Des possibilités de formation continue.



Des avantages sociaux liés à une convention collective issue de l’UPIAV.



Des conditions salariales très avantageuses.

Vos missions :


Activités variées et dynamisantes dans le domaine des structures.



Suivi global des mandats de la phase projet à la phase d’exécution en passant par les soumissions.

 Travail avec une équipe performante, engagée et volontaire.
Offre à transmettre à l’adresse pierre.prevel@schopfer-niggli.ch
accompagnée des documents usuels (CV, lettre de motivation)

