AF TOSCANO SA est une entreprise leader sur le marché suisse de l’ingénierie, de la
planification et du conseil. Nous réalisons des visions, de l’idée à la réalisation. Plus
de 400 collaborateurs répartis dans 18 succursales contribuent à notre succès dans
les domaines de la construction, de l’architecture et de l’électrotechnique. Façonnez
votre avenir avec nous. Nous faisons partie du Groupe Suédois ÅF Pöyry, côté en
bourse, avec plus de 16'000 collaborateurs dans le monde.
Pour notre succursale de Delémont, nous recherchons dès maintenant ou pour une
date à convenir

DIPL. DESSINATEUR CFC EN GENIE CIVIL (H/F)

Dessinateur-constructeur polyvalent CFC
en génie civil
Vos responsabilités
Vous dépendrez de notre département infrastructure et vous participerez au développement de projets dans les domaines de la conception routière et autoroutière,
de l’adduction d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées au sein d’un
team d’ingénieurs et de techniciens compétents et motivés.
Votre profil
Vous avez quelques années d'expérience dans le développement de projets. Vous
possédez de très bonnes connaissances dans les logiciels de dessin CAO/DAO
(Autocad, CIVIL 3D, REVIT est un plus) et maîtrisez les outils informatiques usuels
(Microsoft Office, etc.). Des compétences dans le domaine des SIT par la maîtrise
ArcGIS est un avantage. En outre, vous êtes capable de travailler de manière indépendante, faites preuve de dynamisme, d’un bon sens de l’organisation et appréciez
le travail en équipe. Vous maîtrisez parfaitement le français et l'allemand.
Etes-vous intéressé(e)?
Nous vous offrons des conditions de travail progressistes, une ambiance de travail
conviviale, ainsi qu’une infrastructure moderne. M. Sébastien Durieux, Directeur de
succursale, se tient à votre entière disposition pour toute question au numéro 032
421 10 20. Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet par courriel
à:
AF TOSCANO SA, M. Sébastien Durieux
Rue du 24-September 11, CH-2800 Delémont
sebastien.durieux@toscano.ch
toscano.ch

