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Afin d’accompagner l’évolution de notre activité, nous somme à la recherche d’un.e :

Ingénieur.e en construction bois (F/H)
Notre activité
Bureau d’ingénieurs en construction bois établi en Valais, nous travaillons avec les architectes et les constructeurs bois dans tous
les aspects de la construction et de la rénovation des bâtiments en bois.
Structure bois, protection incendie et physique du bâtiment sont nos cœurs de métiers. En tant qu’entreprise Valaisanne, le génie
parasismique prend une place prépondérante dans nos activités. Résolument orientés vers les solutions pratiques, nous travaillons
étroitement avec chacun des acteurs du projet pour trouver la meilleure solution en fonction des contraintes de chacun. Nous
sommes convaincus que l’échange de connaissances est le meilleur moyen d’arriver à la solution la plus adaptée au projet.

Vos missions
En autonomie ou en équipe vous serez chargé de mener à bien :
La gestion de projets d’ingénierie du bois pour tous types de projets, du chalet à la halle industrielle
Les travaux d’ingénierie en structure bois, génie parasismique, protection incendie et physique du bâtiment
Le développement des détails constructifs et coordination avec les différents acteurs du projet
La conception et la modélisation assistée par ordinateur, les vérifications aux SIA et Eurocodes.
Notre philosophie est centrée sur l’échange et le travail collaboratif permettant de trouver les solutions les plus adaptées en
utilisant et améliorant les connaissances de chacun.

Votre profil
Vous êtes ingénieur.e de la construction bois (Bachelor of science, équivalent ou supérieur).
Vous avez une bonne maîtrise des outils Cadwork, Dlubal RFEM (un plus non négligeable) et Microsoft Office.
Idéalement, vous avez une bonne connaissance des méthodes employées par les constructeurs bois et êtes au fait des nouvelles
techniques.
La maîtrise de la langue Allemande (au minimum, la compréhension écrite) est un grand avantage. Vous échangez volontiers avec
vos collègues pour trouver LA solution qui convient au projet.
Vous avez d’autres compétences que vous souhaitez mettre au service de notre bureau (connaissances en méthode BIM, en
informatique, …).

Modalités
Taux d’occupation :
Lieu :
Salaire :
Prise de poste :

60 à 100 % suivant vos souhaits
St-Maurice (à 50 m de la gare), télétravail jusqu’à 40%
à discuter suivant expériences et compétences
De suite ou à convenir

Contact
Envoyez votre CV et vos motivations à
info@ingewood.ch
Ou contactez Adrien Cahu au :
(+41) 079 700 99 16

