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Pour notre agence du Mont-sur-Lausanne, nous recherchons un(e) :  

Ingénieur(e) en génie civil ou ingénieur(e) géotechnicien(ne) (H/F) à 100% 

Description du poste 

Dans une petite structure, nous offrons un poste varié permettant de réaliser toutes les phases d’un 
projet, de l’étude géotechnique à la réalisation, ceci pour des bâtiments, ouvrages de soutènement, 
travaux d'excavation, routes et voies ferroviaires. 

Vous participerez aux levés de terrain, à l’établissement de modèles géologiques et géotechniques y 
compris écoulements souterrains, à la conception de projets, au dimensionnement des travaux 
spéciaux, puis au suivi géotechnique de ceux-ci. 

Nous utilisons une large palette de logiciels, des plus simples aux plus complexes (éléments finis 3D). 

Vous participerez au développement des activités géologiques et géotechniques de l’agence, ainsi qu’à 
la gestion des clients. 

Vous trouverez au sein de GADZ SA un travail passionnant et dynamique dans un cadre de travail 
respectueux du bien-être des collaborateurs. Rejoindre notre équipe, c'est bénéficier de possibilités 
de formation et de développement, également de conditions attractives et évolutives permettant une 
flexibilité dans l'aménagement du temps de travail et des avantages sociaux au-dessus de la moyenne.  

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d'un bachelor ou d’un master d'ingénieur en génie civil (HES, EPF ou équivalent) 
avec une spécialisation en géotechnique, ou titulaire d'un diplôme d'ingénieur géotechnicien.  

Vous êtes un jeune diplômé ou idéalement au bénéfice d’une expérience professionnelle de 2 à 5 ans, 
vous maîtrisez le français à l’oral et à l’écrit, la connaissance de la langue allemande ou anglaise serait 
un atout. Vous maîtrisez les bases des logiciels de calcul géotechnique y compris les logiciels aux 
éléments finis.  

Dynamique et autonome, vous appréciez travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire et votre 
personnalité agréable vous permet d'entretenir d'excellents rapports avec vos collègues, clients et 
partenaires. Vous êtes également une personne rigoureuse, dotée d'un sens de I’organisation et 
sachant faire preuve d'initiative, de capacité d’analyse et d’esprit de synthèse.  

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier complet au format électronique à l’adresse 
gadz@gadz.ch, dossier qui sera traité avec la plus grande discrétion.  

 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Date de diffusion : 23 août 2021 

GADZ SA 
Agence du Mont-sur-Lausanne 

Route du Grand-Mont 22 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 


