B+C Ingénieurs SA est actif sur l’arc lémanique et en suisse romande depuis plus de 25 ans,
notamment dans les infrastructures, les équipements et les ouvrages hydrauliques. Par
l’intégration de nos domaines de compétences, nous intervenons dès la planification jusqu’à
la réalisation de projets d’envergure.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e) :

Dessinateur(trice) / Technicien(ne) en génie civil (80 - 100 %)
Vos tâches
•
•
•
•

Elaborer des plans d’étude, de projet et d’exécution pour des projets variés
d’infrastructures dans les domaines principaux suivants : ouvrages hydrauliques,
aménagements de cours d’eau, routes, canalisations et réseaux.
Participer à l’acquisition des données et à la conception des projets.
Etablir des avant-métrés (devis) et des appels d’offres (soumissions).
Assurer le suivi de chantiers et la direction des travaux.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Dessinateur(trice) CFC en génie civil (ou équivalent) et/ou diplôme HES, ES ou
professionnel.
Expérience dans les domaines cités ci-dessus.
Maîtrise des logiciels de dessin DAO/CAO (AutoCAD, Civil 3D ou équivalent) et des
outils informatiques usuels. Des connaissances dans le BIM sont un atout (Revit).
Bonnes connaissances des normes suisses propres aux domaines d'activités.
Parfaite maitrise de la langue française (parlé et écrit)
Capacité d’analyse, rigueur, attitude proactive, flexibilité et polyvalence.
Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome, et sur plusieurs projets en
parallèle.

Nous vous offrons
•
•
•
•
•

Une activité variée au sein d’une équipe dynamique aux compétences
pluridisciplinaires, dans des domaines d’actualité et d’avenir, dans une entreprise
reconnue et une structure à taille humaine.
Une implication directe dans l’ensemble des phases des projets (de l’étude à la
réalisation).
Une flexibilité dans l’aménagement du temps de travail.
Un environnement de travail agréable, des outils modernes, des possibilités de
formation continue et une collaboration à long terme.
Une participation aux frais de transports domicile-travail.

Lieu de travail : Montreux (avec possibilité de temps partagé à Aigle).
Engagement : de suite ou à convenir
Vous êtes intéressé(e)s et motivé(e)s à nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à
déposer en ligne ou à transmettre par mail à secretariat@bcing.ch.
Nous répondons également volontiers à vos questions au 021 966 10 80
(personne de contact : Frédéric Guex).
Seules les candidatures complètes et répondant au profil seront prises en considération.

