KBM Engineers SA est une société d’ingénierie basée à
Sion depuis 1952 et est spécialisée dans les domaines
des structures (bâtiments et ouvrages d’art), des
travaux souterrains, des infrastructures routières et
ferroviaires, des renforcements parasismiques, des
cours d’eau et des dangers naturels.
Le bureau KBM fait partie depuis 2013 du groupe PINI
Swiss Engineers dont le siège est à Lugano et qui
compte des succursales à Zürich, Sion, Coire, Milan,
Innsbruck et Paris. Plus de 30 collaborateurs travaillent au sein de la succursale de Sion.
www.kbm-sa.ch
www.piniswiss.com
Dans le cadre du développement de Pini Swiss Engineers en Suisse Romande, nous recrutons

Un/Une Ingénieur Civil – Directeur(trice) du domaine
Structures & Ouvrages
Réf : 60/ING/1
Sous la responsabilité du Directeur du siège suisse romand à Sion, vous avez pour principales missions :
•
•
•
•

Gestion et supervision du domaine d’activité structures et ouvrages
Participation au développement du porte-feuille d’acquisition
Suivi et controlling technique et financier des mandats
Gestion des parties technique et financière des offres d’ingénieurs

Vous assurez ces missions en collaboration avec les autres équipes techniques du groupe suisse.
Votre profil, vous :
• Disposez d’un diplôme d’ingénieur en génie civil EPF / HES ou formation équivalente
• Êtes au bénéfice d’au moins 10 ans d’expérience
• Êtes une personne motivée, engagée, flexible et ayant le sens des responsabilités
• Travaillez de manière rigoureuse et autonome
• Êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand et idéalement de l’italien
• Maîtrisez le logiciel Abacus = un plus
Vous êtes reconnu(e) pour :
•
•
•
•

Votre expertise dans les domaines du génie civil, des structures et des ouvrages (travaux souterrains = un plus)
Votre connaissance du marché local et national
Votre sens de l’engagement
Votre esprit d’équipe, vos qualités relationnelles et de communication

Ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•

Des conditions d’engagement attractives
Un poste diversifié et d’intéressants projets à long terme
Des méthodes et un environnement de travail performants
Une équipe dynamique et une excellente ambiance de travail
Des possibilités de formations continues et de perfectionnement

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine dans un contexte national et international, en pleine croissance,
pour travailler sur des projets d’envergure ? Envoyez-nous votre CV et lettre de candidature !
Ecrivez à notre Directeur : Jacques.Fournier@kbm-sa.ch
Type de contrat : 100%

Localisation du poste : Sion - Valais - Suisse

