Situé à Prilly et à Genève, leBird est actif dans la gestion des ressources (matières premières, énergie,
produits, déchets ...) avec l'objectif de contribuer concrètement au développement durable. Dans ce
but, nous proposons à nos mandants des prestations de diagnostic, de conseil, suivi de réalisation, de
contrôle. Nous recherchons pour nos activités du domaine « Construction, bâtiment » un-e

Ingénieur-e avec expérience dans le bâtiment
Entrée en fonction: 1er février 2019, à Prilly
Taux d’activité*: 80 %

* autres taux possibles selon le profil retenu, à discuter

Responsabilités principales
Ø Coordination et exécution de projets : Energie & physique du bâtiment, Suivi environnemental
(SER) & déchets de chantiers, Construction durable ;
Ø Gestion autonome de projets simples : délais, coûts et qualité ;
Ø Amélioration du bilan environnemental des projets ;
Ø Collaboration avec notre surveillant de chantier;
Ø Elaboration des offres, des soumissions et des rapports techniques.
Profil recherché :
Ø Ingénieur-e diplômé-e EPF, HES ou équivalent ;
Ø Connaissances du marché local et des normes suisses ;
Ø Expérience active d’au minimum deux ans en lien avec le domaine de la construction, en particulier
dans les domaines « énergie et environnement » pour le bâtiment;
Ø Sens de l’organisation permettant la gestion de plusieurs projets de courte durée en parallèle ;
Ø Respect des procédures de suivi et de contrôle qualité ;
Ø A l’aise avec les outils informatiques usuels bureautique et métier ;
Ø Permis de conduire.
Notre offre
Ø Une activité dans une société impliquée concrètement dans la protection de l’environnement.
Ø Une petite structure avec un climat de respect mutuel ;
Ø Des conditions de travail flexibles, respectant les CCT (Genève et Vaud) ;
Ø Des échanges de compétence internes.
Envoyez votre dossier de candidature qui contiendra:
- lettre de motivation et CV ;
- copies de diplômes et certificats de travail ;
- fourchette de prétentions de salaire (brut annuel, à 100 %)
leBird Sàrl
4, route de Renens
CH-1008 Prilly
T +41 21 624 64 94
F +41 21 624 64 71
14, rue des Cèdres
CH-1203 Genève
T +41 22 345 13 30
F +41 22 345 13 31
info@lebird.ch
www.lebird.ch
Certifié
ISO 9001/14001

à l’adresse suivante :
leBird Sàrl, Route de Renens 4, 1008 Prilly
ou par mail à info@lebird.ch
date de l'annonce: 13.11.18 disponible sous www.lebird.ch
Le délai de réponse est fixé au mercredi 28 novembre 2018.
Questions générales sur le recrutement ? Anne-Claude Imhoff, tél. 021 624 64 63
Questions techniques sur le poste? Alexis Mayer, tél. 021 624 64 93

