
 
 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge professionnel. Vous souhaitez intégrer une structure en 

croissance, vous vous sentez l’âme de représenter nos valeurs auprès de nos clients, vous êtes polyvalent, 

curieux, motivé, rigoureux, ambitieux, vous aimez les contacts humains, ce poste est pour vous. 

Pour dynamiser notre équipe, pour poursuive notre croissance et pour moderniser notre mode de production nous 

cherchons un(e) : 

Ingénieur en génie civil (H/F) HES/EPF 80% - 100% 

Votre profil : 

• Diplômé HES ou EPF ou équivalent ; 

• Orienté « Conception puis calculation » ; 

• Actif et polyvalent dans les domaines de l’ingénierie civil ; 

• Autonome, proactif et bien organisé ; 

• Apte à représenter SALYVA auprès de nos partenaires et clients ; 

• Expérimenté pour assurer l’ensemble d’un projet (min. 3 ans) ; 

• Habile avec les outils de base et les nouvelles technologies ; 

• Organisé dans la priorisation des tâches et des responsabilités. 

Vos tâches : 

• Vous assurez l’ingénierie de projet, la gestion des appels d’offres ainsi que le suivi de chantier, pour des 

clients privés ou publics ; 

• Vous êtes chargé de concevoir et de dimensionner un projet dans son ensemble ; 

• Vous dessinez ou assurez la supervisassions du dessin ; 

• Vous travaillez de manière autonome, en collaboration avec les partenaires et clients des projets ; 

• Vous participez à la gestion des projets dans les trois domaines coûts, délais et qualités ; 

• Vous appuyez, secondez ou participez à la gestion de SALYVA sàrl. 

Nous offrons : 

• Des conditions de travail souples et attractives ; 

• Des possibilités d’évolution au sein d’une toute nouvelle équipe ; 

• Un état d’esprit « sérieux, mais pas que… » ; 

• Un cadre de travail proche des commodités ; 

• Des projets de toutes dimensions et variés. 

Intéressé ? 

• Transmettez votre dossier à info@salyva.ch ou à SALYVA sàrl, Rue de la Cure 17, 2016 Cortaillod 

(Confidentialité de rigueur) 

Date d’entrée :  A convenir 

Lieu de travail :  2016 Cortaillod 

Renseignements :  Michel Robyr, 079 448 68 37 

  www.salyva.ch  
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