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BIFF SA intervient sur des projets complexes de façade en assistance des architectes et des
maîtres d’ouvrage afin de développer les meilleures solutions techniques depuis la phase d’avantprojet jusqu’à la réception de l’ouvrage.
A 2 minutes de la gare de Lausanne et Genève, notre bureau d'ingénieurs cherche à compléter
son équipe:

Ingénieur façade avec Allemand à 100 % (H/F)
Profil
-

Diplôme d'une école d'ingénieurs ou technicien/dessinateur avec bonne
expérience dans la construction métallique et le domaine du bâtiment.

-

Expérience dans la gestion de projets et au minimum 4 ans d'expérience dans le
domaine technique.

-

Aisance relationnelle avec l'envie de s'intégrer puis diriger une équipe très dynamique.

-

Formation complémentaire dans le design ou l’architecte souhaitée.

-

Bonnes connaissances de l'allemand, anglais un atout.

-

Maîtrise des outils informatiques.

Tâches principales
-

Gestion des projets de façade de la conception avec les architectes à la réception des
ouvrages (établissement des détails techniques, soumissions, suivi, etc…).

-

Développement les détails de façade avec variantes de réalisations et optimisations.

-

Collaboration et coordination avec les collègues de la physique du bâtiment pour la
conception et le calcul des solutions optimisées globales.

-

Participation dans des projets de conception et exécution de nouvelle construction et de
rénovation de l'enveloppe.

-

Collaboration dans les missions d'expertise de l'enveloppe.

-

Participation à l'établissement des offres d’honoraires.

Nous offrons :
-

Une situation stable dans une entreprise saine et avec une équipe ambitieuse pour
développer des projets.

-

Possibilité de développement de carrière dans un domaine spécifique avec une forte
croissance dans le domaine de la rénovation et du relookage des bâtiments.

-

Poste de travail à durée indéterminée.

-

Rémunération adaptée aux exigences et au contact.

Merci de transmettre votre candidature complète à M. Raul Corrales par e-mail ou par courrier à
l’adresse suivante :
BIFF SA Rue du Petit-Chêne 38 1003 Lausanne
+41 21 601 83 23
rc@biffsa.ch

