Ingénieur génie civil en tant que Chef de
projet expérimenté en géotechnique et
en travaux spéciaux
Lausanne | Plan de situation et itinéraire

Basler & Hofmann est l'une des principales sociétés d'ingénierie, de
planification et de conseil de Suisse. Nous développons des solutions pour des
projets de construction exigeants, nous nous appuyons sur les technologies
environnementales les plus récentes et établissons des liens au sein de notre
société par des moyens de communication adaptés à notre temps. La
transformation et l'extension des infrastructures existantes deviennent de
plus en plus complexes. L'ingénierie géotechnique et les travaux spéciaux des
fondations y jouent un rôle crucial. Afin de compléter et d'élargir notre équipe
à Lausanne, nous recherchons un chef de projet expérimenté pour compléter
notre équipe dédiée à la géotechnique.

Vos fonctions
_ Vous vous occupez des projets géotechniques tels que les fouilles, les reprises en sous-œuvre,
les fondations et les structures de soutènement, du concept à la réalisation, en tenant compte
de tous les aspects importants de sécurité
_ Vous développez les processus de construction afin d'assurer le succès de la planification, de la
gestion et de la mise en service du projet, en collaboration avec toutes les autres disciplines
d'ingénierie concernées
_ Vous gérez, supervisez et mettez en œuvre des projets d'infrastructure géotechnique, tout en
accompagnant et en développant les jeunes collaborateurs
_ Vous êtes également parfois impliqué dans la direction des travaux sur site
_ Vous assumez la responsabilité de l'acquisition ainsi que du développement et de la conception
de nos services et représentez le domaine spécialisé sur place
_ Vous accompagnez et conseillez nos clients ainsi que nos partenaires de projets externes

Votre profil
_ Vous avez terminé avec succès vos études universitaires en tant qu'ingénieur civil il y a
quelques années et possédez de solides connaissances en géotechnique et travaux spéciaux
_ Vous avez une expérience avérée dans la planification et la gestion de ce type de projets à
travers toutes les étapes d'un projet. Idéalement, vous avez acquis cette expérience également
dans le domaine de la construction ferroviaire ou de la construction de gares
_ Vous connaissez les normes et prescriptions suisses
_ Vous avez de très bonnes compétences en matière de planification et d'organisation et une
solide expérience dans la réalisation de projets de construction pour différents maîtres
d'ouvrage et avec la participation de divers groupes de parties prenantes
_ Vous êtes proactif, soucieux des coûts et utilisez votre sens de la communication de manière

consciente en coopération avec les clients et les planificateurs
_ Vous parlez et écrivez très bien en français et pouvez participer activement aux discussions
techniques en allemand
_ Vous avez un bon réseau de contacts auprès de clients, autorités et associations
professionnelles
_ Vous êtes une personnalité entrepreneuriale avec le flair et l'intérêt pour l'acquisition et le
service à la clientèle, pour la conception et le développement de services et pour l'encadrement
des jeunes ingénieurs dans leurs tâches
_ Vous êtes flexible, aimez travailler de façon autonome et en même temps êtes particulièrement
orienté vers le travail d'équipe

Ce que nous proposons
Chez nous, vous pouvez vous attendre à des projets polyvalents, stimulants et
passionnants ainsi qu'à un environnement innovant. Vous aurez l'occasion de
travailler sur de grands projets à long terme. L'étroite collaboration au sein
d'une équipe ainsi qu'avec les collègues des différentes disciplines de
l'ingénierie est importante pour nous. De bonnes conditions d'emploi et la
possibilité d'un développement professionnel et personnel sont pour nous une
évidence. Votre futur lieu de travail sera à Lausanne, et un échange constant
avec nos collègues de la région zurichoise, de Lucerne ou de Zollikofen est une
condition préalable à la collaboration.

L’équipe
Nous sommes une équipe de professionnels aux formations et aux
compétences très variées. L'étroite collaboration au sein d'une équipe ainsi
qu'avec les collègues des différentes disciplines de l'ingénierie est importante
pour nous. Nous aimons travailler ensemble sur des solutions innovantes et
créatives. La satisfaction du client est notre plus grande motivation. Nous
souhaitons renforcer notre équipe avec une personnalité engagée qui
souhaite s'impliquer dans le domaine spécialisé et contribuer à façonner
l'avenir.

Vos interlocuteurs
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à

Questions techniques
concernant le poste

Questions concernant la
candidature

Hans Tschamper
Membre de la direction,
Responsable du Domaine
d'activité région Lac Léman
Zurich
+41 44 387 13 17
Email

Rahida Fazli
Conseillère RH
Zurich
+41 44 387 12 80
Email

Etes-vous intéressé(e)?
Avons-nous suscité votre intérêt? Dans ce cas, votre candidature est la
bienvenue.

Candidature en ligne

Veuillez envoyer votre candidature par voie postale à:
Basler & Hofmann AG
Rahida Fazli
Forchstrasse 395
8032 Zurich
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