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Géologue 
Hydrogéologue 
Géotechnicien·ne·x 
diplômé·e·x

Ce qui t’attend chez nous

Tu réaliseras les investigations géologiques, 
géotechniques et de sites pollués de façon autonome.

En fonction de ton profil, tu participeras à la gestion 
de projets dans les domaines des sites pollués, 
des dangers naturels, de l’hydrogéologie et 
de la géotechnique depuis la reconnaissance, 
l’interprétation des essais jusqu’à la conception  
et au suivi des travaux.

Tu pourras également participer au développement 
des activités géologiques et géotechniques de notre 
succursale ainsi qu’à la gestion de ses clients.

Ce que tu apportes 

•	 Ta	passion ! Ainsi que l’envie de t’épanouir 
professionnellement et humainement.

•	 Tes	compétences	techniques ! Diplômé·e·x  
en géologie, hydrogéologie ou géotechnique,  
tu bénéficies d’une première expérience réussie  
dans les domaines précités.

•	 Ta	motivation ! Tu es ouvert·e·x à te former  
dans les différents domaines de prédilection du 
bureau afin d’élargir l’éventail de tes connaissances 
et créer des synergies entre nos différents secteurs. 

•	 Tes	compétences	sociales !	Tu fais preuve de 
capacité d’analyse et d’esprit de synthèse.  
Tu organises ton travail en fonction des priorités  
et tu es orienté·e·x solutions. De nature sociable, tu 
aimes communiquer aussi bien au sein d’une équipe, 
qu’avec les clients, les partenaires et les autorités 
compétentes. 

•	 Ta	capacité	d’adaptation ! Tu travailles de manière 
proactive, responsable et pratique. En même 
temps, tu es capable de réagir rapidement à un 
environnement qui évolue rapidement et tu parviens 
à trouver la bonne solution même sous pression.

Taux 
d’occupation 

80% à 100%

Lieu 
de travail 

Basé·e·x officiellement à Martigny, tu auras l’opportunité d’élargir ton rayon d’action selon  
les mandats et les besoins des équipes. Tu pourras ainsi travailler à Bulle ou à Lausanne  
en toute autonomie. 

Quand 
commences-tu ? 

Dès que nous nous serons trouvés et que nous aurons finalisé les modalités de ta venue chez nous. 
Cela peut prendre quelques jours comme plusieurs semaines...

Envie d’en 
savoir plus ?

Tu peux nous contacter par courriel rh@kfsa.ch ou par téléphone au 021 654 44 88 en précisant  
les motifs de ta demande sans oublier de faire référence à l’annonce en question. 

Si tout est clair pour toi et que tu es intéressé·e·x par ce poste, alors n’hésite pas et postule !   
Nous nous réjouissons d’avance de la réception de ton dossier complet.

Av. des Boveresses 44
1010 Lausanne

Chemin des Poteaux 10
1213 Petit-Lancy

Av. de la Gare 19
1920 Martigny

Rue de Gruyères 106
1630 Bulle 

rh@kfsa.ch 
www.kfsa.ch 

Domaines de la géologie et de l’environnement



L’entreprise

Actifs depuis 1964  
en Suisse romande

Plus de 60 
collaborateurs·rices·x

Plus de 10’000 projets  
réalisés avec succès

Présent sur 4 sites  
en Suisse romande

Ce	que	nous	t’offrons

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

• Une collaboration au sein d’une équipe soudée  
et très motivée, ainsi qu’un échange permanent  
avec nos collègues des différents domaines. 

• Une liberté d’action et d’organisation.

• Des responsabilités à la mesure de tes ambitions. 

• Des possibilités de formation et de développement. 

• Un salaire compétitif ainsi que des avantages sociaux 
au-dessus de la moyenne.

• Des conditions attractives et évolutives permettant 
une flexibilité dans l’aménagement du temps de tra-
vail et bien sûr, la possibilité de travailler à domicile. 
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Karakas & Français, une équipe  
soudée et multidisciplinaire

1964

60

10’000
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