
 

 

 

Fondée en 1903, la SG/SSE est l’organisation professionnelle, qui regroupe, à Genève, les entreprises du Secteur principal de la 

construction dit « Gros œuvre » (bâtiment, génie civil, terrassement, démolition, travaux souterrains et de construction de routes, 

échafaudages, taille de pierre et, aussi notamment, de carrelage, d’étanchéité, d’échafaudage et de vidange). La SG/SSE 

regroupe quelque 110 membres, occupant, à Genève, environ 90% des effectifs de la branche du Gros œuvre et du Génie civil.   

 

Dans le cadre du développement de nos projets, nous recherchons un-e 

 

Conseiller-ère technique 

 

Votre mission avec un taux d’activité de 80% à 100% 

Vous délivrez de l’information et des conseils aux membres s’agissant des aspects techniques métiers qui leurs sont propres, 

mais aussi en matière de santé, sécurité au travail et d’environnement. Vous êtes chargé-e d’entretenir les relations entre 

spécialistes métiers, de piloter et assurer le suivi des différentes commissions y relatives. Vous publiez des indices officiels. 

Vous êtes chargé-e de la mise à jour de notre site internet sur les questions de votre compétence ainsi que de l’organisation 

d’évènements y relatifs. 

 

Votre profil 

• Vous êtes de formation conducteur de travaux ou ingénieur dans les métiers du gros œuvre ou du génie civil ou de 

formation QSE avec expérience des chantiers dans les entreprises du bâtiment actives à Genève ou en Suisse 

• Votre expérience technique en Suisse dans les métiers du bâtiment gros œuvre ou génie civil est un atout 

• Vous avez connaissance des processus de soumissions et des procédures d’autorisations de travaux  

• Vous avez des connaissances élargies en matière de santé et sécurité au travail 

• Vous avez un intérêt marqué pour le suivi de l’évolution des normes dans le domaine de la construction 

• Vous vous reconnaissez dans les valeurs institutionnelles et associatives nécessitant polyvalence, flexibilité, discrétion, 

sens du service, engagement et loyauté 

• Vous êtes autonome, rigoureux-se et organisé-e afin de respecter les délais 

• Votre capacité de calculation et rédactionnelle, ainsi que votre orthographe sont irréprochables 

• Vous maitrisez parfaitement le Pack Office et la gestion d’un site internet 

• Vous avez un fort esprit d’équipe 

 

Votre atout 

• Vous avez de bonnes notions d’allemand 

 

Entrée en fonction   

De suite ou à convenir 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant exactement au profil de l’annonce 

 
 

Ensemble, construisons Genève ! 
 


