Nous sommes un bureau d’ingénieurs spécialisé dans les domaines du génie civil et des travaux publics, de tous les
aspects de l’eau potable et du traitement des eaux, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’énergie.
Avant-gardistes, nous sommes connus et appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires, notre créativité et nous
bénéficions d’une excellente réputation. Nos sociétés sont présentes dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, de
Berne, de Fribourg, de Vaud et du Valais. Nos activités s’étendent dans toute la Suisse, l’Europe occidentale et
l’Afrique.
Afin de participer au développement de la société dans les domaines du génie civil et de l’eau, nous recherchons un
ou une :

Technicien(ne) de chantier / conducteur(trice) de travaux (H/F)
Lieu de travail : Martigny
Votre rôle :
 Mener des projets dans le domaine du génie civil, de l’adduction d’eau, de l’assainissement des eaux usées
et des travaux hydrauliques, y compris la direction des travaux et seconder le(la) chef(fe) de projet


Travailler en équipe pluridisciplinaire en relation avec les chef(fe)s de projet



Participer au développement de nouvelles compétences

Votre profil :
 Diplôme de technicien(ne) de chantier ou équivalent


Bonnes connaissances du génie civil dans les processus devis estimatifs, appels d’offres et projets
d’exécution



Expériences dans le suivi de chantier



Aisance dans la rédaction de rapports



Initiative, sens des responsabilités, autonomie, rigueur et créativité.



La connaissance des logiciels Autocad, Messerli et Mensura Genius serait un plus

Nos prestations :
 D’excellentes conditions de travail


Un emploi d’avant-garde et de qualité au sein d’une équipe compétente, motivée et dynamique d’une entreprise
d’ingénieurs-conseils de 110 personnes



Des prestations sociales et salariales particulièrement attractives.

La date d'entrée en fonction est à convenir. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
à l‘adresse suivante :
RWB Groupe SA / Ressources Humaines, Route de Fontenais 77 - 2900 Porrentruy; candidatures@rwb.ch
M. Christian Habegger se tient volontiers à votre disposition pour d‘éventuelles informations complémentaires au
numéro de téléphone +41 (0)79 664 72 37

www.rwb.ch

