
Postuler maintenant

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 succursale Environnement à 
Carouge (GE) ou Lausanne (VD) un/une

Ingénieur/e en acoustique - 
Chef/fe de projet 100%

Nous vous offrons

Un travail passionnant dans le cadre de projets phares liés au 
développement de la région genevoise.
Un réseau de professionnels provenant de différents domaines de 
l’ingénierie.
De multiples possibilités de développement professionnel et personnel.
Un environnement de travail dynamique dans un climat de respect mutuel.
Des conditions attractives permettant une grande flexibilité dans 
l’aménagement du temps de travail.

Vos tâches

Prise en charge d'études et de projets dans le domaine de l'acoustique :
Etudes en acoustique environnementale, en application du cadre légal 
(LPE, OPB) ;
Evaluation par calcul et/ou modélisation des bruits de l'environnement et 
proposition de mesures d'assainissement et de protection ;
Études et conception de projets en acoustique du bâtiment ;
Elaboration de solutions constructives et techniques (isolation aux bruits 
aériens et solidiens, vibrations, équipements techniques, isolation 
acoustique de l'enveloppe, etc.) ;
Participation aux séances de coordination et suivi de chantiers ;
Etudes d'impact sur l'environnement (chapitre bruit/RNI et vibrations) ;
Etudes dans les domaines de la physique du bâtiment et de la 
construction durable ;
Participation active au développement de l'activité acoustique à Genève et 
à Lausanne.

Votre profil

Ingénieur/e acousticien/ne avec au minimum 5 ans d'expérience dans le 
domaine ;
Connaissances approfondies des normes et règlementations en vigueur 
(OPB, SIA 181, Cercle Bruit, SUVA, etc.) ;
Capacité à réaliser des analyses acoustiques en bonne autonomie ;
Maîtrise des outils informatiques du domaine de l'acoustique 
(environnemental et du bâtiment) ;
Expérience confirmée dans les mesurages acoustiques et le suivi de 
chantier (bruit de chantier, OPB, expertise SIA) ;
Connaissance en physique du bâtiment et construction durable un plus ;
La connaissance de l'allemand est appréciée ;
Volonté d'évoluer et intérêt pour le développement du bureau et de 
l'activité ;
Polyvalence, esprit de synthèse et bonne capacité rédactionnelle ;
Personnalité dynamique et autonome avec le sens de l'initiative et 
appréciant le travail d'équipe ;
Réseau établi sur les cantons de Genève et Vaud, un plus.

Questions générales concernant le recrutement ?

Arnaud Berset, HR Business Partner, répond volontiers à vos questions 
au n° +41 26 469 78 00 .

Nous ne prenons pas en considération les offres d’agences de placement et 
dès lors, nous ne rentrons d’aucune manière en négociation pour le 
versement de quelque prétention qu’il soit.
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