
 

 

 
Fondé en 2012, le bureau géau environnements SA est spécialisé dans les domaines liés aux eaux en 

termes de qualité, de gestion de la ressource, d’impacts environnementaux et d’analyse du danger. 

Au bénéfice de compétences pluridisciplinaires et d’une expérience reconnue auprès des collectivités pu-

bliques et sociétés privées, géau environnements propose des prestations scientifiques de qualité, des 

solutions techniques et concrètes ainsi qu’un appui et un suivi des procédures légales liées aux eaux su-

perficielles et à l’environnement. 

Afin de renforcer notre équipe dans le développement de ses activités, nous recherchons un(e) : 

Ingénieur(e) en environnement (80 à 100%) 

Vos activités 

Vous collaborez au développement de projets ayant trait à l’irrigation, à l’aménagement de cours d’eau, aux 

dangers naturels et à la migration piscicole. Vous serez également amené à assurer le suivi des prescrip-

tions et mesures environnementales pour divers chantiers et à participer régulièrement à des campagnes 

de terrain.  

Votre profil 

 Un diplôme d’ingénieur en environnement (EPF) ou formation équivalente 

 Une très bonne maitrise de la langue française et aisance dans la rédaction de rapports techniques 

 Une maitrise des outils informatiques usuels et SIG (gestion des données, traitements SIG et mise en 

page) 

 De très bonnes connaissances en hydraulique (la maitrise des logiciels HEC-RAS ou BASEMENT serait 

un réel plus) 

 De la motivation, de la rigueur organisationnelle et une capacité à mener plusieurs activités de front 

 De l’aptitude à travailler de manière indépendante comme en petit groupe 

 Etre titulaire d’un permis de conduire 

Nous offrons 

 Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe jeune et dynamique 

 Des possibilités de formation 

 Des horaires souples 

 Un salaire évolutif adapté à vos compétences 

 Un cadre de travail innovant  

Entrée en fonction 

Dès que possible / à convenir 

Contact 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de David Theler (078/678.63.34). Les dos-

siers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) sont à adresser 

par courriel à david@geau.ch ou à l’adresse du bureau citée en titre. 
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