Ingénieurs-conseils en génie civil et en environnement
Notre bureau basé à Carouge (GE) est actif dans de nombreux projets de constructions. Il perpétue son savoirfaire et son expertise depuis 60 ans et signe un grand nombre de réalisations les plus emblématiques du canton
de Genève dans les domaines du génie civil, les ouvrages d’art, les structures et les travaux spéciaux. En matière
d’environnement, notre équipe de spécialistes se tient à disposition pour des diagnostics amiante ou toute autre
substance dangereuse, des bilans thermiques, des suivis environnementaux et d'autres études.
Afin de renforcer notre équipe du génie civil, nous recherchons pour une entrée en fonction immédiate ou à
convenir :

Un/une Ingénieur(e) Chef(fe) de projet en génie civil EPF/HES (ou titre jugé équivalent), expérimenté(e)
Profil :






Disposant de plusieurs années d’expériences dans le génie civil, (canalisations, routes et réseaux
souterrains)
Expérience en Suisse et connaissance des normes SIA et VSS souhaitées
Apte à traiter des dossiers de manière indépendante en tant que chef de projets
Dynamique, autonome, polyvalent et appréciant travailler sur le terrain
Bonne capacité à rédiger des rapports

Nous offrons :





Une activité variée au sein d’une équipe dynamique et aux compétences pluridisciplinaires, dans une
entreprise reconnue
Des projets diversifiés et passionnants
Des conditions attractives offrant une flexibilité dans l’aménagement du temps de travail
Un salaire adapté aux compétences

Poste à 100%
Lieu de travail : Carouge
Informations complémentaires à l’adresse www.pmsa.ch

Nous attendons votre candidature, munie des documents habituels (lettre de motivation, CV, références), à
l’adresse suivante :
Mme Nadia Gardi, responsable RH / gardi@pmsa.ch
Perreten et Milleret SA
21, rue Jacques-Grosselin
CH-1227 Carouge

Bâtiments – Ecoles – Parkings – Ouvrages d’art - Routes et canalisations
Diagnostics amiante – Suivi environnemental – Gestion des déchets
Rue Jacques-Grosselin 21
1227 Carouge / Genève

www.pmsa.ch

info@pmsa.ch
Tél. 022 309 49 30

