B+C Ingénieurs est actif sur l’arc lémanique et en Suisse romande depuis 25 ans, notamment dans le
domaine de l’environnement. Par l’intégration de nos domaines de compétences, nous intervenons dès
la planification jusqu’à la réalisation de projets d’envergure.
Afin de renforcer notre équipe dans le développement de ses activités, nous recherchons pour notre
siège de Montreux un(e) :

Chef(fe) de projets, Ingénieur(e) en environnement (80 à 100 %)
Vos responsabilités
Vous pilotez et réalisez l’évaluation des impacts de projets variés pour les différents domaines de
l’environnement dans le cadre des procédures EIE. Vous assurez le suivi des prescriptions et mesures
environnementales pour divers chantiers d’importance (SER).
Vous encadrez nos jeunes ingénieurs et participez à l’établissement des appels d’offres.
Vous collaborez et coordonnez vos travaux dans le cadre de groupements pluridisciplinaires.
Votre profil












Ingénieur(e) EPF en environnement (ou équivalent)
Au min. 5 ans d’expérience dans une fonction similaire
Pratique des procédures EIE et des bases légales associées
Compétences techniques en évaluation des impacts
Maîtrise des logiciels de calculs, de modélisations et simulations, ainsi que des SIG
Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et autonomie
Esprit d’initiative, attitude proactive et orientée solutions
Capacités d'anticipation, de planification et d'organisation
Aptitude à mener plusieurs activités de front
Excellente rédaction en français et maîtrise des logiciels bureautiques (MS Office)
Aisance dans les contacts avec les clients et en communication

Nous offrons







Une activité variée au sein d’une équipe dynamique et aux compétences pluridisciplinaires,
dans un domaine d’actualité et d’avenir, dans une entreprise reconnue.
Des projets d’importance s’inscrivant dans la durée et contribuant au développement de l’arc
lémanique.
Une autonomie et un salaire adapté aux compétences.
Des conditions attractives offrant une flexibilité dans l’aménagement du temps de travail.
Un environnement de travail agréable, des outils modernes et des possibilités de formation
continue.
Une participation aux frais de transports domicile-travail.

Engagement : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 80 à 100 %
Lieu de travail : Montreux
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) sont à
adresser à :
B+C Ingénieurs SA
Stéphane Verdon
Av. du Casino 45
Case postale 400
1820 Montreux 2
021 966 10 80
verdon@bcing.ch
Seules les candidatures complètes seront prises en considération

