Le bureau d’ingénieurs civils Kurmann & Cretton a été créé en 1962 et il est très actif dans tous les domaines de la
construction en Suisse et à l’étranger.
Aujourd’hui, l’équipe KCi se compose de 25 collaborateurs soucieux de suivre les progrès techniques de la profession par
une formation continue.
Du fait de la croissance des affaires et de notre portefeuille clients en Suisse romande, notre bureau d’ingénieurs civils
recherche un-(e) :

Dessinateur Génie civil et/ou en construction
métallique
Nous offrons une activité variée dans une ambiance de travail agréable ainsi que des conditions de travail modernes au
sein d’une équipe dynamique.

Domaines d'activité du bureau KCi
-

Bâtiments publics et privés
Complexe immobilier
Génie parasismique en Suisse et à l’Etranger
Industrie
Assainissement et Transformations
Ouvrage d’art
Expertise

Profil recherché
-

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de dessinateur-trice constructeur-trice sur métal ou/et en génie-civil et disposez de
solides connaissances dans le domaine de la construction métallique
Vous portez un intérêt tout particulier dans les domaines des structures et dans la construction métallique en particulier
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques usuels
Vous possédez les compétences de dessins sur les logiciels Bocad ou Revit / BIM
Vous possédez un bon esprit de décision et disposez d'une grande capacité d'analyse
Vous aimez collaborer en équipe et êtes prêts à prendre des responsabilités dans les projets confiés
Autonomie

Votre mission principale
Etablissement des plans d’ensemble et des plans de détails de structures métalliques, recherche de solution technique
constructive selon votre expérience, gestion autonome de projet en collaboration avec un chef de projet.
Si vous avez la volonté et la motivation de vous engager auprès de notre bureau d’ingénieurs civils, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet, comprenant lettre de motivation, CV et certificats de travail par courrier postal ou
par e-mail. Pour toute question complémentaire, vous pouvez joindre MM. Rossoz au 078 615 14 75 et Schmid au
079 238 96 56.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Postuler : Kurmann Cretton Ingénieurs SA, Avenue de France 24, 1870 Monthey, ou par e-mail à info@kcing.ch.
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