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“Sollertia, Groupe d’ingénieurs SA” est un réseau intégré de bureaux d'ingénieurs civils actifs aux niveaux national et international. Il 

fête cette année ses 100 ans d’existence et assume la pérennité des bureaux Alexandre Sarrasin, plus grand constructeur de ponts de 

Suisse romande. Sollertia regroupe cinq entités, sur Vaud et Valais. A ce jour, il compte une cinquantaine de collaborateurs.  

Pour notre société de Vevey (et Lausanne), nous recherchons un (e) : 

Directeur / Ingénieur senior 

Ingénieur(e) civil dipl. EPF ou équivalent 

 

Nous offrons :  

Un rôle de concepteur et planificateur dans des projets d'envergure, dans tous les domaines de la profession 

Un travail à responsabilités, une grande autonomie 

Une philosophie et un tissu relationnel de bureau à taille humaine, indépendant 

À terme la possibilité d’intégrer le Conseil d’administration et l’Assemblée générale 

Statut d’égal à égal avec les associés (3), actifs dans le bureau 

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 des fonctions de direction et intégrer, rapidement, le Conseil d’administration 

Contribuer au développement de nouvelles compétences 

Participer activement à la relation clientèle  

Participer au développement du groupe 

Profil souhaité : 

Formation EPF ou équivalent 
Expériences dans la conduite de projets 
Facilités d’échanges, esprit de décision 
Expérience du tissu économique romand, et plus particulièrement vaudois 
Connaissance des grands Maîtres d’ouvrages locaux (OFROU, CFF, …) 
Sens du dialogue, de la confrontation des idées et des responsabilités 

Lieu de travail : Bureaux de Vevey 

Date d’entrée en fonction : À convenir 

Délai de postulation : - 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier (plaurencet@sollertia.ch), avec la mention « IC Dir », 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. 
 


