Ingénieur Automatisme du Bâtiment 100% (H/F)
Sorane SA est un bureau d’ingénieurs conseils fondée en 1978. Notre cœur de métier est la
rationalisation énergétique des bâtiments, qu’ils soient neufs ou à rénover.
Dès son origine, Sorane SA est active dans les domaines des énergies renouvelables, de la conception
énergétique, de la recherche, du consulting en management énergétique et des projets
multidisciplinaires.
Notre bureau a toujours conçu des projets ambitieux et innovants et s’inscrit durablement dans le
numérique en structurant son département Bâtiment Intelligent par la création de ce nouveau poste
en automatisme du bâtiment.
Votre mission
Vous intégrez notre département Bâtiment Intelligent pour développer les concepts en Automatisme
du bâtiment de projets variés et intéressants.
Sous la responsabilité du chef de département, vous participez aux différentes phases SIA de la
conception, construction et exploitation pour définir ou améliorer les systèmes ADB/MCR et leurs
fonctionnalités au sein du bâtiment en interaction avec les parties prenantes.
La centralité de l’ADB vous permet de coordonner et mettre en cohérence les techniques du bâtiment
pour un bâtiment intelligent, digital et performant.
Tâches principales








Conception de solutions et conseils techniques
Rédaction des documents projets ADB/MCR (liste de points, descriptif de fonctionnement,
topologie, etc.)
Préparation des dossiers de soumissions
Analyse technique des offre entreprises
Contrôle d’exécution des projets
Audit et préconisations d’amélioration sur systèmes existants
Collaboration et partage actif au sein d’équipes multi-techniques

Votre profil










Formation HES ou formation jugée équivalente
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans sur un poste similaire ou en tant qu’intégrateur
Connaissance dans les techniques du bâtiment en CVC, Sanitaire et Electricité
Connaissance des outils de modélisation (Revit) et de dessin (Autocad) est un plus
Maîtrise des outils informatiques usuels
Maîtrise de l’anglais technique
Capacité d’engagement et d’adaptation, sens de l’initiative et force de proposition
Intérêt pour le digital et les technologies
Vous avez le sens relationnel et de l’aisance à communiquer à l’oral comme à l’écrit

Notre offre





Poste basé à Lausanne
CDI à 100%
Environnement de travail dynamique et motivant
Démarrage en septembre 2021

Veuillez adresser votre candidature à : sylvain.braine@sorane.ch
Les dossiers seront traités de manière confidentielle.

