
Technicien 100% (H/F)
Offre d’emploi
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Route de Bettens 3 - 1042 Bioley-Orjulaz - T 021 732 12 00 - info@menetrey-sa.ch
Bioley-Orjulaz - Aigle - Lausanne - Vevey - Yverdon-les-Bains | CHE-106.081.463 TVA  

OFFRE D’EMPLOI : Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)

Technicien paysagiste ou génie civil 100 %  (H/F)

VOTRE PROFIL :
• Vous êtes en possession d’un diplôme de contremaître ou de technicien ES
• Vous avez 5 ans ou plus d’expérience reconnue et réussie en paysagisme ou en génie civil
• Vos compétences techniques vous donnent l’aisance nécessaire pour dialoguer avec les 

différents intervenants
• Vous êtes apte à résoudre les problèmes inhérents à cette activité
• Vous êtes rigoureux, consciencieux, responsable et avez une bonne capacité de résistance 

au stress
• Vous maîtrisez l’informatique et notamment le logiciel « Baubit »
• Vous êtes en mesure de gérer simultanément plusieurs chantiers de moyenne à grande 

envergure

VOS TÂCHES :
En lien direct avec la Direction, vous assurez l’entier des tâches liées à votre fonction telles que la 
conduite et la gestion de projets, l’organisation et le suivi des chantiers, la coordination et l’avan-
cement des travaux, ainsi que l’aspect financier en termes de demande d’acompte et facture. 
Vous devez être capable de tenir les délais et de vérifier la qualité du travail fourni durant chaque 
chantier.

NOUS VOUS OFFRONS :
Nous vous offrons une activité variée au sein d’une entreprise dynamique et en pleine expan-
sion, avec un cadre de travail agréable. Nous proposons également des missions temporaires de 
longue durée pouvant déboucher sur un poste fixe.

TAUX D’ACTIVITÉ ET TYPE DE CONTRAT :
• 100%
• Contrat à durée indéterminée (CDI)

ENTRÉE EN FONCTION :
• De suite ou à convenir

Intéressé(e) ? Merci de nous transmettre votre dossier complet par mail à sidonie@menetrey-sa.ch 
ou par courrier à : Menétrey SA - Route de Bettens 3 - 1042 Bioley-Orjulaz
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