
  
 
Pini Group est une importante société d’ingénierie Suisse avec plus de 70 ans d’expérience, qui propose une vaste 
gamme de services dans le domaine du génie civil et s’occupe principalement d’ouvrages souterrains, 
d’infrastructures routières et ferroviaires, d’énergie et d’environnement dans le cadre de projets importants et 
stratégiques tels que : tunnel de base du Gottard – tunnel de base Lyon-Turin (TELT) – nouveaux ouvrages souterrains 
au Point 5 (projet HL-LHC, CERN) – assainissement tronçon Vennes-Chexbres, autoroute N09 (OFROU) – Hôpital du 
Valais à Sion. 
 
Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs, répartis entre le siège central de Lugano et les succursales de Zurich, 
Lausanne, Fribourg, Roveredo GR, Coire, Ilanz, Sion, Paris, Milan, Modiin et Innsbruck. 
 
www.pini.group 
 
Afin de renforcer notre équipe de Sion (Suisse), nous sommes à la recherche d’un/e 

 

Stagiaire administratif & communication – 2 mois  (100% - dès le 28.6.2021, à convenir) (h/f) 

Sous la responsabilité du Chef de section, vous aurez comme missions: 
 

• Soutien administratif : prise de téléphones, traitement du courrier, suivi de la facturation… 

• Élaboration de fiches techniques en collaboration avec les ingénieurs et les chefs de projet  

• Rédaction et mise à jour d’articles pour le site internet 

• Coordination de la création de vidéos promotionnelles 

• Archivage de dossiers 

Prérequis 

• Dynamique, créatif, méthodique et ayant le sens de l’écoute. 

• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce avec maturité, ou équivalent 

• Intérêt marqué pour la rédaction 

• De langue maternelle française et disposant de très bonnes connaissance de l’anglais et de l’allemand, tant 

à l'oral qu'à l'écrit. Des notions en italien sont les bienvenues. 

Nous offrons 

• Une expérience de travail diversifiée et des projets passionnants   

• Une société dynamique avec des ambitions de croissance  

• Possibilité de collaboration avec d'autres secteurs du groupe 

Seules les candidatures répondant aux critères requis seront prises en considération. Les candidat(e)s sont prié(e)s 
d’envoyer leur dossier complet, comprenant lettre de motivation, CV avec photo, diplômes et certificats de travail. 

Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, en pleine croissance, concernant des projets d’envergure? 
Envoyez-nous votre dossier de candidature à : 

 

Pini Swiss Engineers SA 
Bernard Vonèche 
Boulevard de Grançy 1, CH-1006 Lausanne 

recrutement@kbm.pini.group 


