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, professeur EPF et plus grand constructeur de ponts de Suisse romande, fondés en
1921.
Avant-gardistes, Sollertia est connus et appréciés pour ses compétences pluridisciplinaires, sa créativité et sa proximité avec la
clientèle.
Sollertia regroupe plusieurs entités de Lausanne à Martigny. A ce jour, il compte une cinquantaine de collaborateurs.
Pour renforcer nos bureaux de Monthey et de Vevey, nous cherchons, pour entrer en fonction de suite ou à convenir :

Concepteur en génie civil,
travaux publics, routes et canalisations
Votre rôle :
Contribuer au développement d’une gestion des eaux moderne, élaborer des « PGEE » et réaliser les mesures planifiées
Mener des projets dans le domaine routier, de l’étude de tracé à la réalisation
Participer à des projets d’aménagements urbain, de requalification de places et d’amélioration de la qualité de vie en milieu
construit répondants aux standards actuels
Possibilité de travailler dans le domaine de l’eau potable
Possibilité de travailler dans le domaine de l’hydraulique fluviale et lacustre
Travailler en équipe pluridisciplinaire issue des différentes sociétés de Sollertia

Votre profil :
Expérience dans le domaine du génie civil et des travaux publics
Formation de type CFC en GC et/ou géomatique / Technicien / Autres
Connaissances des outils CAO, SIT, BIM, Logiciels CAN
Initiative, sens des responsabilités, autonomie et rigueur
Sens du dialogue, de la confrontation des idées
Soucis inhérents à l’amélioration de l’environnement au sens large

Nous offrons :
D’excellentes conditions de travail, sociales et salariales
Appuis permanent d’experts de niveau MSc
Un travail varié d’avant-garde
Des projets d'envergure et motivants
Un travail à responsabilités, une grande autonomie
Un environnement de travail très agréable, professionnel mais décontracté
Une grande flexibilité dans le travail
D’excellentes perspectives professionnelles, à terme devenir Chef de projet

Atouts :
Connaissances locales (Chablais vaudois et valaisan, Riviera, Bas-Valais)
Maîtrise des logiciels Cadwork, Géomensura, Arcgis, Civil 3D, Messerli

Vos annonces sont à transmettre par version informatique à l’adresse plaurencet@sollertia.ch
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