
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. Afin de renforcer notre équipe du
département « génie civil », nous recherchons :

un(e) ingénieur(e) génie civil EPF/ HES 80% – 100%

Vous :
Êtes titulaire d’un diplôme HES ou EPF en génie civil « orienté route ».
Avez au minimum 5 ans d’expérience en gestion de projet et études de tracées, dans un bureau
d’ingénieurs ou d’études en Suisse.
Êtes à l’aise avec les programmes :  Autocad, de soumission (Messerli) et de la suite Office (Word,
Excel, Powerpoint, …).
Connaissances de Civil 3D : un atout.
Êtes une personne organisée et structurée, possédant de bonnes compétences en gestions de
projets et suivi de chantiers.
Êtes ouvert et avez envie d’apprendre et de partager, tout en pouvant gérer des mandats
comme chef de projet.
Avez de bonnes connaissances en allemand (niveau C1) un atout.

Vos tâches au bisa :
 Etablissement d’offres d’honoraires.
 Séances de coordination avec MO (communaux, cantonaux et fédéraux), services

techniques, services industriels, architectes et privés.
 Projection de projets routiers en réaménagement ou en site propre, dimensionnement de

l’infrastructure et contrôle géométrique en plan et élévation.
 Elaboration de rapports techniques pour mise à l’enquête et de dossiers d’appels d’offres.
 Elaboration d’avant métrés, devis, soumissions, contrôle des soumissions et proposition

d’adjudication.
 Gestion du planning de projet, des plans, des coûts et délais.
 Suivi et contrôles de chantier et résolution des problèmes en cours de travaux.

Nous offrons :
 Un cadre de travail agréable dans une équipe soudée et un bureau à taille humaine et un

esprit familial.
 Un carnet de commandes plein, avec des projets variés et passionnants.
 Des possibilités de formations continues, d’avancement et de responsabilisation au sein du

département et/ou de la société.
 Des conditions sociales intéressantes et de la flexibilité dans les horaires de travail.
 Une 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.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.
Nous attendons votre dossier de candidature par courriel à info@bisasierre.ch


