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Notre bureau est à la recherche d’un ou d’une  

 

Technicien/ne-dessinateur/trice en génie civil (ou ingénieur/e civil HES) à 100% 

 

Nous offrons un travail varié au sein d’une petite structure jeune et dynamique avec un environnement de 

travail agréable. Possibilité de développer d’autres domaines en fonction des compétences techniques du 

candidat. Une structure de travail souple ouvrant toute sorte de perspective dans le cadre du 

développement du bureau. Un lieu de travail situé au centre de Château-d’Oex.  

Missions : 

• Assurer la conception de plans en génie civil et béton armé dans le domaine des infrastructures, 

des ouvrages de génie civil et de structure en béton armé.                                                                                                                                                                                               

• Etablir des avant-métrés et des appels d'offre. 

• Réaliser des suivis et des contrôles de chantiers.  

• Participer aux études de projets du bureau. 

 

 Profil : 

• Expérience professionnelle dans un poste similaire dans un bureau d'études en Suisse.  

• Solides connaissances des logiciels de CAO/DAO (AutoCAD, Civil 3D, Bacad, Messerli ) ainsi 

que des outils informatiques usuels (Suite Office). Possibilité de formation. 

• Maîtrise des normes VSS et SIA.  

• De langue maternelle française, des connaissances en allemand seraient un avantage.  

• De nature ouverte, vous avez un bon esprit d'équipe et travaillez de manière précise, 

consciencieuse et autonome.  

• Flexible et polyvalent/e, vous êtes à l'aise dans la gestion de plusieurs projets en parallèle. 

 

Poste à 100% ou à discuter                         

Entrée de suite ou à convenir 

 

Nous vous prions d’adresser votre candidature complète accompagnée des copies de certificats et 

documents usuels par courrier :  

Martin ingénieurs civils Sàrl                        

Grand Rue 72                              

CP 111                               

1660 Château-d’Oex 

par email : hm@martin-ing.ch 
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