AF TOSCANO est l'un des principaux prestataires de services d'ingénierie, de planification et
de conseil, avec plus de 400 collaborateurs travaillant dans tous les domaines de l'ingénierie.
Leur motivation, leur engagement et la satisfaction de nos clients garantissent notre
indépendance et notre succès. Nos 21 succursales en Suisse sont organisées de manière
décentralisée et offrent une vaste gamme de services. Nous faisons partie du Groupe ÅF, coté
en bourse, avec plus de 10’000 employés à travers le monde.
Pour notre succursale de Lausanne, nous recherchons dès maintenant ou pour une date à
convenir un:

Ingénieur de projet
Ingénieur civil EPF / HES (f ou h)
Vos responsabilités
Au sein de notre section « Gestion de projets / BAMO » vous traitez des questions d’ordre
technique et administrative, principalement dans le cadre d’importants projets
d’infrastructures. Vous soutenez activement l’équipe de projet, entre autres dans des tâches
de planification et suivi technique/financier, d’élaboration d’appels d’offres, de réception de
chantiers et de gestion de documents d’archive.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme EPF/HES en génie civil (ou titre jugé équivalent) et bénéficiez
d'une expérience au sein d'un bureau d'études, idéalement dans la même fonction. Votre
expérience dans le domaine des infrastructures routières vous permet de travailler avec
aisance dans des projets variés. La connaissance des spécificités des projets des routes
nationales représente un avantage. Le français est votre langue maternelle et vous parlez
une seconde langue nationale.
Vous travaillez de manière indépendante, faites preuve de dynamisme, de flexibilité et d’un
bon sens de l’organisation, appréciez le travail en équipe et êtes à l’aise dans les contacts
humains. Vous maîtrisez les logiciels et les outils informatiques spécifiques à l’ingénierie civile.
Etes-vous intéressé(e) ?
Nous vous proposons des conditions de travail progressistes, une ambiance de travail
conviviale, ainsi qu’une infrastructure moderne. M. Laurent Thum, directeur de succursale, se
tient à votre disposition pour toute question au numéro 021 619 91 00. Merci de nous envoyer
votre dossier de candidature complet par courriel ou par poste à:
AF TOSCANO SA, Laurent Thum, Place
laurent.thum@toscano.ch, www.toscano.ch
Votre dossier sera traité en toute discrétion.
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