Hintermann & Weber - Romandie SA est un bureau actif depuis de nombreuses années sur des projets
très variés et pluridisciplinaires. Il réunit des biologistes, des géographes et des ingénieurs en environnement, constituant un cadre de travail stimulant.

Nous recherchons un/e chef/fe de projet en environnement à 80% - 100%
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur/e en environnement EPF ou formation équivalente, spécialisé/e dans les domaines
des études d’impact et du suivi en phase de réalisation (SER) ;
Expérience de 5 ans dans les domaines précités, dont minimum de 3 ans en tant que chef/fe
de projet ;
Réseau établi dans les domaines précités ;
Bonne expérience de terrain, notamment dans des projets complexes ;
Contact aisé avec les mandants et les différents intervenants dans les projets et sur les chantiers ;
Aisance rédactionnelle, notamment pour les rapports techniques ;
Polyvalence et autonomie, avec sens de l’initiative et appréciant le travail en équipe.

Vos tâches
•
•
•
•
•

Piloter et réaliser des études d’impacts ;
Piloter et mener des suivis en phase de réalisation ;
Diriger des travaux de mesures environnementales ;
Se charger de mandats allant de la planification à l’exécution puis au suivi, selon toutes les
phases SIA ;
Acquérir des projets dans les domaines précités et rédiger des offres d’honoraires.

Notre cadre
•
•
•
•

Une équipe dynamique pluridisciplinaire, attachée à la préservation de l’environnement ;
Des conditions attractives permettant une grande flexibilité dans l’aménagement du temps de
travail ;
Une structure à taille humaine, largement reconnue pour ses compétences ;
Des prestations salariales attractives.

Lieu de travail : Montreux
Date d’entrée en fonction : mars 2022 ou à convenir
Dossier de candidature :
Votre dossier complet est à adresser jusqu’au 31 janvier 2022 au plus tard par courrier à
HW Romandie SA
Av. des Alpes 25
1820 Montreux
ou par mail à anex@hw-romandie.ch

