Bureau d’ingénieurs civilss valaisan impla
anté à Sion, Kb
bm Engineers SA
S est membre
e du
groupe Pin
ni Swiss Engine
eers rassemblan
nt plus de 180 co
ollaborateurs. Grâce
G
à un team
m de
29 collabo
orateurs motivéss et compétents
s, Kbm Enginee
ers SA garantit depuis plus de
e 60
ans des so
olutions efficace
es, novatrices ett avantageuses à ses clients.
Dans le bu
ut de renforcer notre équipe en
e place et dan
ns le cadre de l’expansion
l
de nos
activités no
ous cherchons un
u ou une :


D
Directeur(-trrice) de trav
vaux diplôm
mé,



IIngénieur(e)) spécialisé
é dans les é
études routtières

avec des co
onnaissances dans
lle domaine des assainissemen
nts autoroutiers pour des chantiiers situés dans
s les
rrégions de Bien
nne, Fribourg ett Lausanne (enttrée en fonction 01.05.2014)
(entrée
e en

ffonction de suite
e ou à convenir)


D
Dessinateurr(-trice) DA
AO spécia
alisé dans
rroutières (enntrée en fonctionn de suite ou à convenir)

les

étud
des

Si vous
Êtes une personne motivvée, engagée, flexible, ayant le sens des responsabilités,
r
de
langue ma
aternelle françaisse ou allemande avec de bonn
nes connaissanc
ces de la deuxiè
ème
langue et souhaitez metttre vos compé
étences au serrvice d’une enttreprise valaisanne
dynamique
e et œuvrant dans
d
toute la Suisse,
S
alors vvous êtes la pe
ersonne que nous
recherchon
ns.
Ce que nous vous offronss
 Des conditions d’en
ngagement attra
actives
poste diversifié et
e d’intéressants
s projets à long terme
 Un p
 Des méthodes et un
n environnemen
nt de travail perfformants
ellente ambiancce de travail
 Une équipe dynamique et une exce
f
conttinues et de perf
rfectionnement
 Des possibilités de formations
e ? Veuillez faire parvenir vo
otre dossier de
e candidature, à notre directeur,
Intéressé/e
M. Jacque
es Fournier, Kbm
m Engineers SA
A, CP 823, 1951
1 Sion ou par email à : info@kbmsa.ch.

