Notre société
Nous sommes un bureau d‘ingénieurs-conseils dont
le siège principal est à Berne, bien implanté au
niveau suisse et dont l‘activité couvre les domaines de
l‘énergie, de la construction durable, de l‘acoustique,
de la physique du bâtiment et de la protection
incendie. Afin de renforcer notre filiale de Lausanne,
nous recherchons un

Chef de projet en protection incendie
Expert ou spécialiste en protection incendie avec certificat AEAI

Vos tâches
L‘activité, menée d‘une manière autonome et responsable, comprend le conseil, en tant que chef de projet,
aux architectes, maîtres d‘ouvrage, collectivités et
privés en matière de protection incendie. Votre mission
s‘étend de l‘élaboration du concept jusqu‘aux études
de détail pour de nouvelles réalisations et des transformations ; vous réalisez les travaux d‘étude et
les expertises nécessaires.
Nous offrons des postes intéressants et évolutifs. Le
poste inclut le développement des activités de conseil
en protection incendie de la filiale de Lausanne au sein
d’un petit groupe de spécialistes, ainsi que le suivi de
mandats comme responsable de l‘assurance qualité en
protection incendie.

Votre candidature
Cette annonce s‘adresse tant à des candidats masculins
que féminins. Nous vous prions de faire parvenir votre
dossier à l‘adresse suivante :
Gartenmann Engineering SA
Frédéric Haldi
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 515 01 76
f.haldi@gae.ch

Votre profil
Vous avez une personnalité ouverte, dynamique et
ayant un bon contact avec la clientèle, bénéficiant de
connaissances étendues dans tous les domaines de la
protection incendie. Vous montrez une grande ouverture aux calculs par simulation et aux synergies avec
nos autres domaines de conseil. Vous maîtrisez le
français et idéalement l’allemand et pouvez témoigner
de quelques années d‘expérience comme ingénieur-conseil et/ou d‘un réseau de mandants potentiels.
Vous avez le sens de l‘humour et la capacité de développer une filiale.
Gartenmann Engineering SA
www.gae.ch
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