AF TOSCANO SA est une entreprise leader sur le marché suisse de l’ingénierie, de la
planification et du conseil. Nous réalisons des visions, de l’idée à la réalisation. Plus
de 400 collaborateurs répartis dans 18 succursales contribuent à notre succès dans
les domaines de la construction, de l’architecture et de l’électrotechnique. Façonnez
votre avenir avec nous. Nous faisons partie du Groupe Suédois ÅF Pöyry, coté en
bourse, avec plus de 16'000 collaborateurs dans le monde.
Rejoignez notre entreprise et complétez notre équipe à Lausanne en tant que

DIPL. DESSINATEUR CFC EN GENIE CIVIL (F/H)

Dessinateur en génie civil (F/H)
Vos responsabilités
Vous intégrez un team d’ingénieurs, de techniciens et de dessinateurs motivés, actifs
sur

de

nombreux

projets

d’envergure

en

Suisse

romande.

Vous

assurez

l’établissement des plans de projet et d’exécution, prenez part à l’élaboration de
soumissions et participez aux contrôles d’exécution sur les chantiers.
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CFC de dessinateur en génie civil ou équivalent, et avez
quelques années d’expérience dans la conception de projets et la réalisation de
travaux

d’infrastructures

et/ou

de

bâtiments

dans

un

bureau

en

Suisse.

Vous possédez de très bonnes connaissances dans les logiciels de dessin CAO/DAO
(Autocad/Allplan) et maîtrisez les outils informatiques usuels (Messerli, Microsoft
Office, etc.). Vous travaillez de manière indépendante, faites preuve de dynamisme,
d’un bon sens de l’organisation et appréciez le travail en équipe. Vous possédez une
bonne maîtrise orale et écrite de la langue française, avec idéalement des
connaissances de l’allemand ou de l’italien.
Etes-vous intéressé(e)?
Nous vous offrons 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 021 619 91 00.
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par courriel à :
AF TOSCANO SA, M. Laurent Thum
Ch. de Chantemerle 15, CH- 1010 Lausanne
laurent.thum@toscano.ch

toscano.ch

