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Depuis 1964, notre bureau est spécialisé dans la réalisation de travaux en relation avec le sous-sol.  Au 

bénéfice d’une présence historique en Suisse romande et d’une expérience éprouvée en géologie, 

géotechnique et géostructure, nous déployons également des prestations dans le domaine de 

l’environnement, de l’analyse des sols et de la modélisation numérique. 

Quelque 10’000 projets ont été réalisés avec succès durant ces cinq décennies, parmi lesquels des parkings 

souterrains, des fouilles urbaines, des tunnels, des constructions immobilières ou encore des voies 

ferroviaires. 

Pour notre bureau de Genève, nous sommes à la recherche de notre futur/e : 

 

« INGÉNIEUR/E ENVIRONNEMENT » 

expérimenté/e 

 

Votre mission : 

 

Développer et réaliser les études environnementales au sein de la succursale de Genève. 

Réaliser des investigations historiques et techniques, en adéquation avec la législation et les 

directives en vigueur (OLED et OSites en particulier). 

Elaborer les projets de dépollution/assainissement et suivre la phase de réalisation, informer 

les autorités cantonales des travaux. 

Pour cela, votre rôle sera d’identifier et de quantifier les polluants présents sur le site à l’aide 

d’investigations ciblées sur le terrain, de rédiger les rapports y relatifs, et de proposer des 

mesures pour le projet.  

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les ingénieurs et géologues de la succursale 

que vous assisterez de la planification stratégique jusqu’à l’optimisation des projets.  

 

Votre profil :  

 

▪ Vous êtes passionné/e par votre travail et vous recherchez une entreprise où vous épanouir 

tant professionnellement qu'humainement. 

▪ Ingénieur/e de l’environnement EPF, ETH, UNI, HES (ou formation jugée équivalente), 

vous bénéficiez d’une expérience réussie de plusieurs années dans le domaine.  

▪ Doté/e de bonnes connaissances de la législation suisse et cantonale en matière 

d’environnement, vous avez l’habitude d’être en relation avec les services cantonaux, en 

particulier les services cantonaux genevois.  
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▪ Vous possédez des notions en pédologie, en substances dangereuses du bâtiment et 

savez établir des liens avec le domaine de la géotechnique.  

▪ Vous organisez votre travail de façon autonome et êtes orienté(e) solutions. 

▪ Vous faites preuve d'initiative, de capacité d’analyse et d’esprit de synthèse. 

▪ De nature sociable, vous communiquez aussi bien au sein d’une équipe, qu’avec les clients, 

les partenaires et les autorités compétentes.  

▪ Pragmatique et organisé(e), vous êtes une personne de confiance qui réalise un travail de 

qualité dans les délais impartis. 

 

Nous offrons : 

 

▪ Un travail passionnant dans un environnement dynamique et dans le respect mutuel.  

▪ Des responsabilités à la mesure de vos ambitions.  

▪ Des possibilités de formation et de développement.  

▪ Des conditions attractives et évolutives permettant une flexibilité dans l'aménagement du 

temps de travail et des avantages sociaux au-dessus de la moyenne. 

 

 

Taux d’occupation : 100% 

 

Intéressé/e par le poste ? Nous attendons votre candidature par email à l’adresse suivante : 

rh@kfsa.ch   
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