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Depuis 1953, SIF GROUTBOR est une entreprise spécialisée dans le secteur du Génie Civil, et plus
précisément dans les travaux de fondations profondes.
Afin de compléter nos équipes dans le cadre de notre développement en Suisse Alémanique et pour un
contrat fixe, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Technicien(ne) – Contremaître bilingue Français – Allemand
Votre situation hiérarchique :
-

Votre responsable direct est l’ingénieur chantier, puis le directeur d’exploitation
Vous êtes vous-même responsable d’une équipe comprenant des opérateurs, des aides foreurs
ainsi que les apprentis.

Vos tâches :
-

Mise en application des conditions contractuelles et des normes suisses et internes concernant
la qualité, la sécurité et l’environnement,
Tenue et organisation des séances concernant la sécurité sur les chantiers,
Mise en place d’actions correctives en cas de non-conformité
Reporting à votre responsable direct sur l’analyse et l’évolution du chantier (rendement, qualité
des travaux, etc…),
Proposition de solutions techniques en collaboration avec l’ingénieur travaux et le responsable
exploitation,
Assurer et formaliser les accueils du personnel de l’entreprise, des intérimaires et des soustraitants intervenants sur le chantier.
Organisation du chantier (personnel et matériel) gestion des fournisseurs et sous-traitants.

Compétences attendues :
-

Bilingue Français – Allemand,
Le CFC de constructeur de fondations est un sérieux atout,
Expérience de 5 années requise sur un poste similaire, idéalement dans le secteur des travaux
spéciaux,
Proactif, organisé et avec des facilités de communication.

Vos avantages :
Vous aurez la possibilité d’intégrer une entreprise à taille humaine faisant partie d’un groupe d’envergure
internationale. Forte de son expérience, notre entreprise est spécialisée dans son domaine depuis 64
ans. Le faible Turn Over que nous connaissons témoigne d’une ambiance d’équipe solide et saine, et
offre une grande stabilité professionnelle.
Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplôme,
certificat de travail) à l’adresse suivante : sif-gr@sif-groutbor.ch

