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Energies Rationnelles 
Route de la Pierre 22 

CH – 1024 Ecublens 

Tél. + 41 (0) 26 811 10 70 

Depuis 1981, 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 recherchons un 

Ingénieur / technicien / chef de projet en sanitaire (H/F) 

VOS TACHES  

• Élaborer les avant-projets : pré-dimensionnements et budgétisation 

• Assurer les études : dimensionnement, descriptif de fonctionnement entre autres les calculs, 

optimisations et chiffrage 

• Etablir les dossiers d’appel d’offres et le suivi avec analyse 

• Piloter les plans d’exécution en lien avec les projeteurs/dessinateurs 

• Assurer le suivi du chantier ainsi que le bon contrôle et la gestion des tâches en cours 

• Assurer la bonne coordination avec les autres corps de métier 

• Assurer la relation directe avec le maître d'ouvrage et les architectes 

• Vous gérer vos projets y compris sur le plan financier en toute autonomie et sous contrôle de votre 

supérieur 

VOTRE PROFIL 

• Ingénieur HES, technicien ES ou titre jugé équivalent dans le sanitaire 

• Minimum 5 ans d'expérience réussie dans un bureau d'ingénieurs, avec des projets de la conception à 

la mise en service 

• Maîtrise des logiciels de dessin (Plancal Nova et/ou Revit serait un atout)  

• Aisance avec les outils bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook, etc.)  

• Bonnes connaissances des normes suisses 

• Compétences pour gérer et organiser des travaux CVCSE au titre de Chef de projet 

• Faculté d’analyse et de prise de décision facilitant son autonomie dans la gestion de mandats 

• Capable de comprendre les besoins de nos clients en y répondant de manière appropriée 

• Aisance dans la communication écrite et verbale 

• Capable de gérer vos priorités et savoir déléguer  

• Aimer travailler en équipe dans un esprit coopératif 

• L'anglais serait un plus 

NOUS PROPOSONS 

• Taux d’occupation : 100 %, 42,5h. par semaine, horaires flexibles 

• 5 semaines de vacances 

• Un travail varié sur des projets d’envergure au sein d’une équipe dynamique 

• Date d’entrée : de suite ou à convenir 

Vous vous reconnaissez et pensez correspondre à ce profil ? Nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature avec curriculum vitae, lettre de motivation et prétentions salariales. Nous ne répondrons qu’aux 
profils correspondant totalement aux critères recherchés. 

 


