O F F R E S

D ’ E M P L O I

Basé à Carouge/Genève et fondé en 1987 (www.jundt.ch), nous sommes un bureau d’ingénieurs
civils spécialisés dans les secteurs du bâtiment, les ouvrages d’art, les transformations complexes, les
travaux spéciaux et employons une trentaine de collaborateurs. Grâce à notre savoir-faire reconnu,
nous comptons parmi les bureaux de référence dans notre domaine de compétences et poursuivons
une croissance réjouissante. Afin d’accompagner le développement de nos projets et de renforcer
notre équipe, nous sommes à la recherche de collaborateurs francophones, si possible bilingue
français/allemand ou souhaitant se perfectionner en allemand, pour notre succursale de Berne.

Ingénieur(e)s Civil(e)s
Vous êtes au bénéfice d’une formation EPF ou HES et êtes spécialisé en structures. Vous avez
idéalement quelques années d’expérience et savez travailler de façon autonome. Vos qualités
professionnelles et votre engagement vous permettront d’évoluer vers un rôle de chef de projets.

Dessinateur/trice en génie-civil (orienté structure)
Au bénéfice d’un CFC dessinateur, constructeur, vous avez idéalement quelques années d’expérience
professionnelle. Vous avez de bonnes connaissances en DAO ainsi qu’une bonne maîtrise des outils
informatiques en général. Vous savez travailler de façon autonome.

Pour les deux postes, nous offrons la chance de rejoindre une entreprise réputée et reconnue dans son
domaine. Des projets d’envergure sur lesquels vous pourrez travailler au sein d’une équipe de
professionnels. Une ambiance de travail privilégiant l’esprit d’entreprise et le sens des responsabilités.
Une entreprise solide et des perspectives d’avenir réjouissantes. Des conditions d’engagement
évolutives.
Les candidats au poste d’ingénieur sont priés de compléter le test disponible par ce lien :
jundt.ch/testingénieurs
Un entretien ne pourra être proposé qu’en fonction des résultats à ce test.
Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à info@jundt.ch
ou à Thomas Jundt ingénieurs civils sa, rue de la Fontenette 27, 1227 Carouge. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au +41 (0)22 309 06 10 ou consulter notre site www.jundt.ch
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