PROJETEUR EN GENIE CIVIL EN SUISSE H/F
Etranger

CESA Engineering, Ingénieur Conseil en cimenterie a été fondé il y a quelques années
à Genève en Suisse. La société a rapidement conquis une dimension internationale en
proposant des services d'ingénierie pour des projets industriels et miniers, depuis les
études de faisabilité jusqu'à la mise en route de l'usine. La société est composée
d'ingénieurs et projeteurs expérimentés dans le procédé, la mécanique, l'électricité &
contrôle-commande, le génie civil et la géologie; chacun d'entre eux possédant une
expérience d'au moins 15 années dans sa spécialité, acquise aux quatre coins du
monde.Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons pour notre
bureau de Genève un(e) :

PROJETEUR EN GENIE CIVIL EN SUISSE H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable du Bureau d'Etudes, vous effectuez des plans guide B.A. /
charpentes métalliques et plans de V.R.D.
Vous suivez le déroulement des affaires et vous coordonnez les études avec les
différents fournisseurs process.
Vous interviendrez sur les domaines variés (conception, approbation des plans
d'exécution, métré pour établissement des soumissions, etc.).

Votre profil :
Issu de formation Dessinateur béton armé, technicien ou formation équivalente avec
minimum 5 ans d'expérience dans un bureau d'études.
Maîtrise totale du programme AUTOCAD, Word, Excel, MS Project et Access.
Vous parlez français, l'anglais serait un plus.
Nos prestations :
> Bonnes conditions de travail
> Bonnes prestations sociales

Conditions d'emploi :
Salaire : A convenir, faire offre.
Poste basé en SUISSE (résidents ou frontalier)
Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse suivante ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
CEMENT ENGINEERING (CESA) SA
16, Rue Alexandre Gavard
1227 CAROUGE / GENEVE
SUISSE

Référence :
100104084210
Publiée le :
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Entreprise :
Cement Engineering
Sa (cesa)
Région
Etranger
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

