Ingénieur Spécialiste en Bois
Dans le cadre du développement de nos activités et afin de renforcer notre équipe d'ingénieurs, nous cherchons :

Ingénieur spécialiste en bois
EDMS SA est composé de 38 collaborateurs bénéficiant de compétences élargies dans les domaines de l’ingénierie
structurale, du génie civil, de l’ingénierie environnementale ainsi que l’économie de la construction.
Cette interdisciplinarité n’est pas un concept mais une marque de fabrique. Parce que nous croyons que la diversité
participe à la perfection des ouvrages, elle s’exprime aussi bien dans notre méthodologie de travail que dans la
composition de notre équipe. Notre expertise nous permet d’apporter des réponses spécifiques à des problématiques
complexes, quelle que soit l’ampleur du projet.
Nous offrons :
- Des projets d'envergure réalisés avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire
- Un environnement jeune et dynamique, avec un agréable espace de travail
- Une structure à taille humaine
- Des projets diversifiés
- Développement de l’expertise bois du bureau
Vos tâches :
- Gestion de projets en tant qu’ingénieur spécialiste en bois
- Conception, gestion des coûts, suivi et contrôle de l’exécution de projets de structure variés
- Coordination technique de projet
Votre profil :
- Titulaire d’un diplôme EPF ou HES ou école technique dans le domaine du bois
- Compétences en bois et en béton armé, acier un atout
- 5 années d’expérience minimum à un poste similaire
- Excellente maîtrise du français, l’anglais et l’allemand sont un plus
- Maitrise des normes Suisse
- Bonne connaissance des outils informatiques (Messerli, Revit, packoffice…)
- Capacité d’écoute, d’analyse et d’adaptation
- Autonome, sachant gérer plusieurs projets en parallèle, appréciant le travail en équipe
- Capacité à résister au stress
- 25 - 35 ans, dynamique.
Les offres seront traitées en toute confidentialité.
Merci de postuler par e-mail uniquement à : rh@edms.ch
Profil minimum requis :
- 5 ans d'expérience
- Expérience suisse

