
 
 

 

 
 

Dr Lüchinger+Meyer Ingénieurs Civils SA est un bureau 
d'ingénierie de premier plan pour les projets de façades 
et de structure légère. Nous travaillons dans toute la 
Suisse et à l’international au sein d'excellentes équipes 
de planification et d'architectes renommés pour des 
clients exigeants. 
 
Pour compléter notre équipe à Zurich ou à Lausanne, 
nous recherchons un 
 

Ingénieur façade ou ingénieur civil 
(h/f/d), avec un intérêt marqué 
pour les structures légères,  
en tant que chef de projet  
ou bien 

Technicien façade ou architecte fa-
çade (h/f/d), avec un intérêt marqué 
pour la construction de façades,  
en tant que chef de projet 
 
vos tâches 

 Ingénierie et gestion de projets de construction de 
façades exigeants avec responsabilité de gestion et 
de budget 

 Développement indépendant de façades en coopé-
ration avec des architectes et des planificateurs 
spécialisés 

 Création d'appels d'offres et contrôle du traitement 
des plans par les concepteurs 

 Soutien au projet après l'attribution du contrat jus-
qu'à la remise au client 

 
votre profil 

 une expérience avérée en tant qu'architecte ou tech-
nicien et/ou des études d'ingénierie menées à bien, 
notamment en matière de construction de fa-
çades/enveloppes de bâtiments 

 Compétences dans le développement conceptuel de 
systèmes de façade et/ou dans l'ingénierie (concep-
tion, analyses thermiques) 

 Expérience professionnelle dans un poste compa-
rable et dans des équipes de planification interdisci-
plinaires (une expérience en tant que chef de projet 
est souhaitable, mais n'est pas obligatoire) 

 Manipulation sûre des programmes de CAO (Auto-
Cad, Rhino), expérience dans le traitement des pro-
jets BIM 

 l'intérêt actif pour le développement technologique 
dans le domaine 

 De solides compétences en matière de leadership et 
d'organisation 

 Capacité à travailler en équipe et à travailler de ma-
nière indépendante et efficace 

 Langues : Français / allemand / anglais 
 

Nous proposons 

 un travail stimulant et polyvalent dans un environne-
ment créatif 

 Lieu de travail dans des bureaux modernes situés 
dans un endroit central et bien desservis par les 
transports publics 

 un travail d'équipe collégial et une bonne atmos-
phère de travail 

 horaires de travail flexibles, rémunération liée aux 
performances 

 une bonne solution pour les fonds de pension 
 un emploi permanent avec des perspectives d'avenir 

à long terme 
 des possibilités de développement personnel grâce 

à un large éventail de cours de formation continue 
 

Nous attendons avec impatience de recevoir vos docu-
ments de candidature complets, que vous pouvez nous 
envoyer par e-mail, par courrier ou directement via la 
fonction de téléchargement. 
  

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG 
Matthias Kunze 
Limmatstrasse 275 
CH-8005 Zürich 
Tel. +41 44 421 43 00 
zuerich@luechingermeyer.ch 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. 
Matthias Kunze. Vous trouverez des informations dé-
taillées sur le bureau à l'adresse www.luechinger-
meyer.ch. 
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