Pini est une société d’ingénierie internationale
d’origine suisse spécialisée dans le domaine des travaux
souterrains, avec des références prestigieuses comme
les tunnels du Ceneri, du Brenner, du Lötschberg ou
la centrale hydroélectrique Linthal 2015.
Plus de 250 collaborateurs travaillent au siège
de Lugano et dans les succursales de Zurich, Milan,
Innsbruck et Paris.
www.piniswiss.com
Le groupe Pini est maître d’œuvre du tunnel de base Lyon-Turin, pour le Lot 2, au sein du groupement S2IP.
Les savoir-faire du groupe Pini englobent la maîtrise d’œuvre, la direction de l’exécution des travaux et les études
d’exécution. Son champ d’action couvre le creusement des tunnels (tant au tunnelier qu’en méthode conventionnelle) et des cavernes ainsi que la construction d’ouvrages annexes. La société fournit aussi de l’assistance
technique durant la construction ou la maintenance d’ouvrages souterrains ainsi que du conseil et de l’expertise à
toutes les phases des projets.
Dans le cadre du développement de Pini France Engineers, nous recrutons

Le/La Responsable des études ouvrages souterrains
Sous la responsabilité du Directeur France, vous avez pour principales missions :
•
•
•
•

Piloter et participer aux études de conception ou d’exécution de projets d’ouvrages souterrains
Participer aux réponses à appels d’offres et aux consultations
Encadrer une équipe d’ingénieurs et de projeteurs
Participer aux démarches de recrutement et de formation du personnel et contribuer au
développement de leurs compétences

Vous assurez ces missions en collaboration avec les autres équipes techniques du groupe.
Profil
•

•
•

Ingénieur(e) diplômé(e) en génie civil ou géotechnique, vous avez 10 ans minimum d'expérience
dans les projets de tunnels et ouvrages souterrains. Vous avez participé aux études de projets de tunnels,
en particulier creusés au tunnelier et de préférence en milieu urbain.
Vous avez une expérience démontrée en mécanique des sols et des roches et concernant les interactions
sol/structure.
Vous maîtrisez les logiciels PLAXIS, FLAC, RIDO, ROBOT et similaires.
Vous avez une pratique du chantier et des travaux.

Vous êtes reconnu(e) pour :
•
•
•
•

Votre excellence technique
Votre sens de l’engagement
Votre esprit d’équipe, vos qualités relationnelles et de communication
Vos capacités de rédaction

Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine dans un contexte international, en pleine croissance, pour
travailler sur des projets d’envergure ? Envoyez-nous votre CV !
Ecrivez à info@pinifrance.com
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Paris

