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BMG Solution est un bureau d’ingénieurs environnement spécialisé dans les projets d’aménagement du territoire et 
de construction, en relation avec les défis actuels du changement climatique, selon 2 axes de développement 
principaux : 

 La renaturation et l’aménagement des milieux en lien avec le cycle de l’eau. 

 La fonctionnalité des sols et la gestion des matériaux en lien avec le cycle des matières. 

 
Nos spécialistes en environnement sont amenés à concevoir des projets novateurs, puis à les concrétiser dans 
l’objectif d’être acteur engagé dans la protection de l’environnement et du climat. 

Nous recherchons pour notre succursale de Genève un/e : 

Chef/fe de projet en environnement (1 à 5 ans d’expérience),  
spécialisé/e dans le domaine de la pédologie et de 

l’environnement 80-100% 
 

Vous trouverez chez BMG Solution : 

 Un travail passionnant et valorisant intégrant des sujets innovants. 

 Une diversité de mandats en lien avec le cycle de l’eau, le cycle des matières et le sol. 

 Des possibilités de développement professionnel et personnel dans un bureau d’études en plein 
développement. 

 Un environnement de travail dynamique et souriant. 

 Des conditions de travail attractives permettant une flexibilité dans l’aménagement du temps de travail. 

 
BMG Solution vous confiera : 

 La réalisation d’études pédologiques dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la construction 
et de la renaturation. 

 Le suivi de chantiers de génie pédologique et de renaturation des sols en lien avec l’économie circulaire. 

 Les études et notices d’impact sur l’environnement. 

 Les relevés de terrain, la saisie des données, la cartographie SIG et le dessin technique. 

 La rédaction de rapports techniques et la réalisation d’illustrations en lien avec les différentes 
thématiques du bureau (eau/sols/milieux naturels). 

 

Votre profil : 

 Ingénieur en Environnement (EPF, Uni ou HES) ou formation jugée équivalente, avec compétences en 
pédologie et environnement. 

 1 à 5 années d’expérience en bureau d’études, avec tâches en responsabilité entière. 

 Autonomie et aisance rédactionnelle. 

 Bonnes connaissances des systèmes d’information géographiques (ArcGIS et QGIS) et DAO (AutoCAD). 

 

Pour postuler, envoi des candidatures par mail uniquement, avant le 15 juillet : info@bmg-s.ch 

 

BMG Solution ne prend pas en considération les offres d’agences de placement et n’entrera pas en négociation pour 
le versement d’éventuels honoraires correspondants 


