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Avec 750 collaborateurs répartis sur 30 sites en Suisse
et en Europe, notre groupe confirme sa forte position
sur le marché. Grâce à ses projets pluridisciplinaires,
CSD est un employeur attractif. Nos collaborateurs
peuvent faire émerger des idées novatrices et ainsi
contribuer à créer un « plus » pour la qualité de vie et
pour l’environnement.

Nous recherchons pour notre département Infrastructures à
Lugano (TI) un/une

Stagiaire en génie civil - département
Infrastructures 100%

Nous vous offrons
Un travail intéressant et varié.
Un réseau de professionnels provenant de différents domaines.
De multiples possibilités de développement professionnel et personnel.
Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel.
Une expérience formatrice par le biais d’un encadrement par des
spécialistes.
Durée du stage : 6 mois (dès le 1er novembre 2019 ou date à convenir).

Vos tâches
Assurer un soutien aux chefs de projet et ingénieurs, au niveau de l'appui
au maître d'ouvrage (BAMO) et de la direction générale des travaux
(DGT), dans des mandats variés de la construction et de la maintenance
(Infrastructures et ouvrages d’art).
Apporter un support (par ordinateur) dans la conception et le dessin.
Garantir une assistance dans le suivi de chantiers (soutien dans le suivi
administratif, dans les contrôles de chantiers ainsi que dans la prise et la
rédaction de procès-verbaux).
Quantifier le travail effectué par l’entreprise (avant-métrés et métrés de
génie civil).
Rédiger des rapports.

Votre profil
Étudiant/e ingénieur/e en génie civil (études Bachelor ou Master en cours)
avec un sens de l’initiative développé. Les candidats/es au bénéfice d'un
diplôme de Master ne seront pas retenus/es.
Les profils généralistes et pluridisciplinaires sont appréciés, un intérêt
particulier pour les domaines des infrastructures et des ouvrages d’art est
demandé.
De langue maternelle italienne ou française, avec d'excellentes
connaissances orales et écrites de l’autre langue.
Esprit d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle.
La curiosité, l’envie de s’investir dans des projets variés et une bonne
capacité de communication complètent votre profil.

Questions générales concernant le recrutement ? 
Arnaud Berset, HR Business Partner , répond volontiers à vos questions 
au n° +41 26 469 78 00.
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