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Ecosens – des conseils de qualité dans tous les domaines 
 

Des années d'expérience et le suivi des évolutions actuelles font d'Ecosens l'un des cabi-
nets de conseil incontournables en matière d'environnement.  

 
 

Pour renforcer notre équipe en Romandie, nous cherchons un-e  

 
Géologue / Ingénieur-e en Environ-

nement (60-80%) 

 
 
 

Vous disposez d’une expérience dans le domaine des sites pollués et vous avez une bonne 
connaissance des matériaux polluants dans les bâtiments. Vous prenez en charge des pro-
jets de sites pollués, géologie/hydrogéologie et des diagnostics de polluants du bâti 
(amiante, PCB, HAP, etc.). Vous aimez travailler sur le terrain ou sur des chantiers aussi 
bien que dans le bureau où vous élaborez des expertises complètes avec des propositions 
pour la suite des travaux et l'élimination des déchets. Sur place, vous suivez l'avancement 
des travaux d’assainissement ou les campagnes de sondages, assurez la sécurité sanitaire, 
prenez des mesures pour prouver la réussite de l’assainissement (bâtiment et sous-sol) et 
accompagnez les travaux jusqu'à la facturation finale. 

Votre expérience, votre rigueur et votre professionnalisme vous permettent de travailler 
rapidement en toute autonomie et dans le respect des objectifs de qualité de la société. 
Vous aimez le contact avec les clients et vous êtes prêt à vous engager à l’acquisition de 
nouveaux clients. Vous maîtrisez parfaitement la langue française et possédez de bonnes 
connaissances de l’allemand ou l’inverse. Vous êtes habitué à travailler de manière auto-
nome tout comme en équipe. 

Nous vous offrons un poste stimulant et à long terme en conseil environnemental auprès 
de notre entreprise leader dans ce domaine. Vous serez amené à gérer au sein d’une petite 
équipe, les projets dans toutes leurs phases (offre, planification, réalisation, facturation) et 
ce dans toute la Suisse. Vous participerez au développement de notre succursale romande, 
et profiterez d’un environnement bilingue de par l’étroite collaboration avec notre maison 
mère à Wallisellen. Nous vous offrons des multiples possibilités de développement profes-
sionnel et personnel. Nos conditions sont attractives et permettent une grande flexibilité 
dans l’aménagement du temps de travail. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation par e-mail et d’un prochain entretien. 
 

 
Pour de plus amples détails, retrouvez-nous sur notre site www.ecosens.ch ou contactez 
Monsieur Stefan Fuchs : sfuchs@ecosens.ch / 026 422 39 58 
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