Avec plus de 700 collaborateurs répartis sur 30 sites en Suisse et en Europe, notre groupe confirme sa forte position
sur le marché. Grâce à ses projets pluridisciplinaires, CSD est un employeur attractif. Nos collaborateurs peuvent
s'engager, toujours avec un "plus" pour la qualité de la vie et pour l'environnement.
Nous recherchons pour notre succursale de Sion un/e

Ingénieur/e en environnement, chef/fe de projet 80-100%
Nous vous offrons
Un travail passionnant dans le cadre de projets phares liés au développement de la région valaisanne.
De multiples possibilités de développement professionnel et personnel.
Des conditions attractives permettant une grande flexibilité dans l’aménagement du temps de travail.
Un réseau de professionnels provenant de différents domaines de l’ingénierie.
Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel.

Vos tâches
Etudes hydrauliques et hydrologiques, gestion des dangers naturels.
Suivi de chantiers de corrections de cours d'eau et de revitalisation.
Analyses acoustiques, études d'assainissement du bruit routier.
Etudes dans le domaine de la protection de l'environnement.
EIE, gravières, écologie, suivi environnemental de chantier (SER), sites contaminés.
Votre profil
Ingénieur/e en environnement EPF ou formation jugée équivalente.
Quelques années d'expérience dans les domaines précités seraient un atout.
Bonnes connaissances des SIG.
Francophone avec de bonnes connaissances de l’allemand (ou germanophone avec
de bonnes connaissances du français).
Autonome, sachant gérer plusieurs projets en parallèle, vous appréciez le travail en équipe.

Questions générales concernant le recrutement ? Madame Aline Hirschi, HR Business Partner, répond volontiers
à vos questions au n° +41 26 469 78 00.
Questions techniques ? Monsieur Vincent Rebstein, Directeur de succursale, répond volontiers à vos questions au
n° +41 27 324 80 00.
Nous vous remercions de vous inscrire directement online sur notre site www.csd.ch rubrique « emploi » ou
envoyer votre candidature à :

CSD INGENIEURS SA
Ressources Humaines
Chantemerle 37, Granges-Paccot
Case postale 384 | 1701 Fribourg

