
Notre bureau, fondé en 1969, offre des prestations de management et d’ingénierie
multidisciplinaires dans les domaines du génie-civil, des structures, de l’aménagement du
territoire, de la sécurité et de l’environnement et mobilité. Nous recherchons :

deux ingénieur(e)s génie civil EPF/ HES 80%-100%
pour notre département « Ouvrages et Bâtiments ».

Titulaire d’un diplôme HES ou EPF en génie civil « orienté structures », vous êtes motivé(e)s et
avez envie d’un nouveau challenge ? Ce poste est pour vous.

Votre profil :
 Minimum 3 ans d’expérience dans un bureau d’ingénieurs en Suisse ou études en

Suisse.
 Compétences en gestion de projet, suivi de chantiers, dimensionnements, soumissions
 À l’aise avec les programmes SCIA et Cubus, Messerli, suite Office, …
 Ouvert, envie d’apprendre et de partager, tout en pouvant gérer des mandats

comme chef de projet.

Vos tâches :
 Établissement d'offres d'honoraires
 Séances de coordination avec architectes, MO et techniques CVSE
 Coordination et dimensionnement d'ouvrages
 Établissement de rapports parasismiques pour des ouvrages neufs et/ou existants
 Établissement d'avant métrés, soumissions, contrôle des soumissions, chiffrages, devis, ...
 Gestion du planning de projet, des plans, des délais
 Schémas d’armature pour dessinateur, détails d’exécution de charpente métallique et

de bois, pieux, … Suivi des dessinateurs et contrôle de leurs plans.
 Suivi et contrôles chantier et résolution des problèmes en cours de travaux

Votre futur environnement de travail :
 Une équipe soudée dans une société établie de longue date et reconnue dans

plusieurs domaines (multidisciplinaire).
 Bureau à taille humaine
 Carnet de commandes plein avec de beaux projets intéressants.
 Possibilité d’avancement et de responsabilisation au sein du département et/ou de la

société.
 Conditions sociales intéressantes
 Collaboration à long terme
 Poste de travail à Sierre. Gare et parkings à moins de 2 minutes.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé(e), transmettez-nous votre dossier de candidature par courriel à
info@bisasierre.ch

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.


