Amberg Engineering est une société d’ingénierie prospère, active sur le plan international, qui possède une expérience
de longue date dans les travaux souterrains et les travaux spéciaux. Plus de 200 collaborateurs engagés, en Suisse
et à l’étranger, assurent une exécution des mandats de haute qualité.
La succursale de Suisse romande, basée à Lausanne, recherche un chef de projet senior dans le domaine des travaux
souterrains.

Chef de projet senior (m/f/d) – 100%
Vos tâches:
-

-

Vous gérez un large éventail de projets de construction nouvelle et de rénovation dans le domaine des
travaux souterrains dans toutes les phases. Vous êtes responsable de la gestion et de l’exécution technique,
humaine et financière de vos projets.
Vous entretenez les contacts avec nos clients en Suisse romande et faites des acquisitions sur le marché de
façon autonome.
Vous formez et supervisez les plus jeunes membres de notre équipe.
Vous collaborez étroitement avec les autres succursales du groupe.

Votre profil:
-

Diplôme d’ingénieur en génie civil et des références dans le domaine des travaux souterrains pour des clients
publics tels que l’OFROU, les CFF ou les cantons
Bon réseau dans le domaine de la construction d’infrastructures en Suisse romande et/ou en France et bon
sens du contact avec les clients
5 ans ou plus d'expérience dans la gestion de projets d'infrastructure, de préférence en tunnels.
Très bonnes capacités de communication en français. Une maîtrise de l'anglais et/ou de l'allemand est un
avantage.

Votre futur environnement de travail:
Vous bénéficierez d’une grande autonomie pour répondre aux défis de notre métier en pleine mutation. Vous travaillez
en étroite collaboration avec notre chef d'agence de la Romandie, actez en tant que son bras droit et développez nos
équipes et projets francophones. Vous serez accompagné lors de votre intégration, au siège près de Zürich durant un
mois, avant de rejoindre l’équipe à Lausanne.
Ce défi répond à vos aspirations ? Adressez-nous votre proposition à job@amberg.ch.
Amberg Engineering Ltd., Mme Carmela Petriello, Senior HR Manager
Trockenloostr. 21, 8105 Regensdorf-Watt, Switzerland

