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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 Lausanne, nous sommes à la recherche de notre futur/e : 

 

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL (h/f)  
 

Mission  

  
Rattaché/e à notre bureau lausannois et en étroite collaboration avec les ingénieurs-es, vous aurez pour 

mission de les soutenir dans la réalisation de leurs projets et plus particulièrement dans les domaines 

suivants : terrassement, travaux spéciaux, études géotechniques, environnementales, 

hydrogéologiques et pédologiques). Cela pour toutes les phases de projet (étude, appel d’offre et 

réalisation). Vous aurez également en charge l’établissement de plans et de métrés pour les ouvrages 

géotechniques.  

 

Profil  

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

professionnellement qu'humainement. 

▪ Titulaire d’un CFC de dessinateur-trice, vous pouvez justifier d’une expérience professionnelle 

réussie dans le domaine. Vous maîtrisez parfaitement AutoCAD (Geomensura et Revit, un plus). 

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

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

partenaires.  

▪ 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 ainsi que 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 % (CDI) 

Début d’activité :     de suite ou à convenir  

 

Intéressé/e par le poste ? Nous attendons votre candidature par email à l’adresse suivante : rh@kfsa.ch   
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