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Notre société d'ingénieurs-conseils s'occupe d'études de planification, d'exécution et de suivi de chantier dans
le domaine du chauffage, de la ventilation, du sanitaire, de la climatisation, de l’électricité, de l’AdB et des
énergies. Nous sommes actifs en Suisse déjà depuis 1957, actuellement au travers des 3 bureaux régionaux
de notre groupe, et sommes intégrés à un groupe international.
Si vous cherchez un nouvel environnement professionnel qui vous permettra de valoriser chaque jour vos
compétences, les postes de travail suivants sont actuellement ouverts, pour nos sites d’Ecublens et du Lignon:

Ingénieur-e ES/HES en chauffage-ventilation
Dessinateur/trice en chauffage-ventilation
Ce que nous vous offrons:
•

Un travail varié et intéressant dans une atmosphère jeune et dynamique en pleine évolution

•

La participation à l’un des gros projets emblématiques récemment remportés par notre société dans le
bassin lémanique

•

Un support technique et une formation en emploi pour l’utilisation de nouveaux outils comme REVIT

•

Un salaire adapté à vos compétences

Ce que nous vous demandons:
•

Un esprit jeune et dynamique, à l’aise en équipe et apte à prendre des initiatives

•

Une approche rigoureuse et précise du travail

•

Une bonne expérience avec les logiciels techniques usuels de la branche (REVIT est un plus)

Si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de service, ou
prendre contact via notre site internet.
rigot+rieben engineering sa
Personne de contact : Martin Nussbaumer, Chemin du Château-Bloch 17, 1219 Le Lignon

2

Notre société d'ingénieurs-conseils s'occupe d'études de planification, d'exécution et de suivi de chantier dans
le domaine du chauffage, de la ventilation, du sanitaire, de la climatisation, de l’électricité, de l’AdB et des
énergies. Nous sommes actifs en Suisse déjà depuis 1957, actuellement au travers de 3 bureaux en Suisse
Romande, et sommes intégrés à un groupe international.
Si vous cherchez un nouvel environnement professionnel qui vous permettra de valoriser chaque jour vos
compétences, les postes de travail suivants sont actuellement ouverts, pour nos sites d’Ecublens et du Lignon:

Ingénieur(-e) HES en électricité, Technicien(-ne) ES en électricité

Ce que nous vous offrons:
•

Un travail varié et intéressant dans une atmosphère jeune et dynamique en pleine évolution

•

La participation à l’un des gros projets emblématiques récemment remportés par notre société dans le
bassin lémanique

•

Un support technique et une formation en emploi pour l’utilisation de nouveaux outils comme REVIT

•

Un salaire adapté à vos compétences

Ce que nous vous demandons:

•

Un esprit jeune et dynamique, à l’aise en équipe et apte à prendre des initiatives

•

Une approche rigoureuse et précise du travail

•

Une bonne expérience avec les logiciels techniques usuels de la branche (REVIT est un plus)

•

Une bonne connaissance des normes suisses avec +5 ans d’expérience en Suisse

Si vous êtes intéressé€ par un de ces postes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de service, ou
prendre contact via notre site internet.
rigot+rieben engineering sa
Bureau de Genève : Pierre Vergès, Chemin du Château-Bloch 17, 1219 Le Lignon
Bureau d’Ecublens : Frank Reinhardt, Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens
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Notre société d'ingénieurs-conseils s'occupe d'études de planification, d'exécution et de suivi de chantier dans
le domaine du chauffage, de la ventilation, du sanitaire, de la climatisation, de l’électricité, de l’AdB et des
énergies. Nous sommes actifs en Suisse déjà depuis 1957, actuellement au travers de 3 bureaux en Suisse
Romande, et sommes intégrés à un groupe international.
Si vous cherchez un nouvel environnement professionnel qui vous permettra de valoriser chaque jour vos
compétences, les postes de travail suivants sont actuellement ouverts, pour nos sites d’Ecublens et du Lignon:

Technicien(-ne) Projeteur / Maîtrisé(-e) en Sanitaire,
Dessinateur(-trice) en sanitaire
Ce que nous vous offrons:
•

Un travail varié et intéressant dans une atmosphère jeune et dynamique en pleine évolution

•

La participation à l’un des gros projets emblématiques récemment remportés par notre société dans le
bassin lémanique

•

Un support technique et une formation en emploi pour l’utilisation de nouveaux outils comme REVIT

•

Un salaire adapté à vos compétences

Ce que nous vous demandons:

•

Un esprit jeune et dynamique, à l’aise en équipe et apte à prendre des initiatives

•

Une approche rigoureuse et précise du travail

•

Une bonne expérience avec les logiciels techniques usuels de la branche (REVIT est un plus)

•

De l’expérience en bureau d’études en Suisse

Si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de service, ou
prendre contact via notre site internet.
rigot+rieben engineering sa
Bureau de Genève : Thierry Dewarrat, Chemin du Château-Bloch 17, 1219 Le Lignon
Bureau d’Ecublens : Frank Reinhardt, Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens

