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Le groupe SOLLERTIA est un réseau intégré de bureaux d'ingénieurs civils actifs aux niveaux national et international.
Il assume la pérennité des bureaux Alexandre Sarrasin fondés en 1921, professeur EPF et plus grand constructeur
de ponts de Suisse romande. SOLLERTIA regroupe trois entités à Lausanne, Vevey et Monthey. A ce jour, il compte
une cinquantaine de collaborateurs.

Ingénieur(e) civil dipl. EPF
spécialisé(e) dans les structures d’ouvrages
Nous offrons :
Des projets d'envergure, dans le domaine de la construction et de la conservation
Un travail à responsabilités, une grande autonomie
Un soutien et accompagnement techniques de premier ordre
D'excellentes conditions générales
Un environnement de travail agréable, professionnel mais décontracté
Un équipement et des outils informatiques à la pointe
Une grande flexibilité dans le travail
Votre rôle :
Assumer la fonction de concepteur et de calculateur de structures de ponts et de bâtiments
Contribuer au développement de nouvelles compétences
Assumer à terme la fonction de chef de projet
Participer activement à la relation clientèle
Profil souhaité :
Formation EPF ou similaire, à l’aise dans la modélisation statique
Quelques années d’expériences représentent un avantage, mais le poste est ouvert aux ingénieurs
juniors
Sens du dialogue, de la confrontation des idées et des responsabilités
Représentent un avantage :
Connaissance du tissu régional Romand
Expérience dans le domaine
Connaissance du logiciel SCIA Engineer
Lieu de travail : Bureaux de Monthey et/ou de Vevey
Date d’entrée en fonction : À convenir
Délai de postulation : Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier (plaurencet@sollertia.ch), en vous précisant que M. Pierre
Laurencet se tient volontiers à votre disposition pour une rencontre ou d’éventuelles précisions
supplémentaires au 024 475 70 10 / 021 943 48 34. L’ensemble des données et informations remises seront
traitées en toute confidentialité.

