Vous avez envie de trouver un nouveau challenge et de rejoindre un grand bureau
d’ingénieurs civils suisse romand ? De bonne réputation, solidement établi dans le tissu
économique régional, il contribue à la réalisation de structures porteuses depuis
plusieurs décennies. Sa très bonne réputation en tant qu'employeur et la possibilité
d’acquérir une participation financière dans l’avenir vous intéresseraient-elles ? … alors
il est temps que nous fassions connaissance :
Notre client nous a mandaté de rechercher

2 INGENIEUR(E)S EN GENIE CIVIL
afin de compléter leur team à Genève et à Lausanne.
Les challenges :
Vous collaborez et participez activement durant tout le processus de développement
des projets à l'analyse structurelle des ouvrages et leur réalisation jusque sur les
chantiers. Vous estimez également la projection financière des coûts, établissez les
documents pour les appels d'offres et encadrez et contrôlez l'établissement des plans et
dessins pour toutes les phases SIA. De plus, vous serez amené à guider des ingénieurs
moins expérimentés dans l'accomplissement de leurs projets et à les superviser
lorsqu'ils contribueront sur vos dossiers. Vous représenterez l'entreprise et garantirez
son image lors de vos fréquents entretiens et rencontres avec les clients et partenaires.
Votre profil
Vous avez un diplôme universitaire d’Ingénieur civil (EPF ou master équivalent) et au
minimum 10 ans d’expérience en tant qu’Ingénieur en Génie Civil dans la conception et
la réalisation de structures porteuses en Suisse. Vous êtes à l’aise dans la
communication avec les clients, les autorités et les Maitres d’Ouvrage. Vous apportez
du soin à la mise en œuvre des procédures ISO et fonctionnez avec la même
philosophie. Vous êtes de nature positive et appréciez le contact humain.
L'offre de notre client:
Le bureau mène ses projets en totale indépendance. Leur autonomie financière ainsi que
leur conscience professionnelle permettent d'accorder une écoute attentive aux
exigences et souhaits de leurs clients. Notre mandant propose ce poste d'ingénieur chef
de projet dans le cadre d'une vision à long terme de la société et des ses travaux.
Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet: CV,
copie de vos diplômes et certificats de travail par e-mail: jobs@hratwork.ch. Nous
garantissons la confidentialité de votre identité.

