
 

  

  

  

 

 
Fondée en 2015, la société FOG GEO sàrl est active en suisse romande et en particulier sur le canton de Vaud 

dans le domaine de la géotechnique. L'entreprise se charge de toute la palette de prestations géotechniques, 

de l'étude préalable jusqu'à l'exécution des travaux. Les domaines d'activité principaux sont les enceintes de 

fouille, les fondations d'ouvrages, les stabilités de versants et les excavations. Notre force réside dans notre 

petite taille, ce qui nous permet un contact personnalisé avec nos clients et une réactivité très appréciée. 

 

 

Nous recherchons pour notre bureau de Lausanne un(e) 

 

 

Ingénieur(e) civil(e) en géotechnique –  

Chef(fe) de projet 80%-100% 
 

 

Nous vous offrons 

 Un travail autonome dans une petite équipe  

 La conduite de mandats en géotechnique de A à Z 

 Un cadre de travail agréable dans un lieu vivant en plein centre-ville de Lausanne 

 Une grande flexibilité dans les horaires de travail 

 Des conditions attractives et un deuxième pilier généreux 

 

Vos tâches 

 Relevés de terrain et rédaction d'études géotechniques 

 Conception de projets dans les domaines de la géotechnique 

 Calculs et dimensionnements 

 Supervision de plans d'exécution 

 Suivi d'exécution des travaux géotechniques 

 Prospection et participation à la préparation des offres  

 

Votre profil 

 Ingénieur/e en génie civil EPF ou HES (ou équivalent) avec spécialisation en géotechnique 

 Minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de la géotechnique, dont au minimum 3 ans en Suisse 

 Langue maternelle française 

 Solides compétences en matière de dimensionnement des ouvrages géotechniques 

 Maîtrise des logiciels géotechniques usuels tels que Talren, Foxta, Rido, Baubit 

 Polyvalent, autonome, avec envie de participer au développement d'une entreprise jeune en pleine 

croissance 

 

Nous garantissons une totale confidentialité dans le traitement de votre candidature. 

 

C'est avec plaisir que nous répondons à vos questions.  

 

Votre dossier de postulation (CV, lettre de motivation) est à envoyer à f.fogarasi@fog-geo.ch 

 

FOG GEO sàrl 

Rue Madeleine 5 

1003 Lausanne 

f.fogarasi@fog-geo.ch 

079 506 16 72 

www.fog-geo.ch 


