Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux de l'humain et de l'environnement, voilà un
défi des plus passionnants pour l'équipe d'ingénieurs RWB Groupe SA. Avant-gardistes, nous
sommes connus et appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires et notre créativité.
Nous sommes un bureau spécialisé dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’eau, de
l’énergie, de l’environnement, de la mobilité & des infrastructures, de la géologie et de la métrologie,
la géomatique, le BIM et le développement de logiciels.
Afin de participer au développement de notre société RWB Vaud SA et de notre Groupe, nous
recherchons un ou une :

Apprenti·e Dessinateur·trice CFC, orientation Génie civil
pour la rentrée d’août 2022
Ce métier est peut-être fait pour toi ! Pour le savoir, contacte-nous pour organiser un

stage de découverte avant l’été 2022 et consulte notre site internet www.rwb.ch
Lieu de travail : Payerne
Tout au long de ton apprentissage, tu acquerras :
• Des connaissances professionnelles du métier ;
• La maitrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) ;
• Des connaissances en développement et conception des projets ;
• Des compétences en suivi de chantiers.
Ton profil :
• Avoir terminé l’école obligatoire ;
• Aisance dans les branches techniques ;
• Dynamique, organisé·e et motivé·e.
Nos prestations :
• D’excellentes conditions de travail ;
• Une formation de qualité au sein d’une équipe jeune, compétente, motivée et dynamique ;
• Une longue expérience dans la formation des apprenti·e·s ;
• Un suivi régulier des résultats scolaires et de la progression en entreprise.
Date d'entrée en fonction : août 2022
Délai de postulation : 31 mai 2022
Stages : les stages peuvent être organisés avant l’été 2022 et se déroulent sur 3 jours.
Si tu es intéressé·e, fais-nous parvenir ton dossier de candidature comprenant ton CV, une lettre de
motivation et une copie de ton bulletin scolaire via de notre formulaire de postulation en ligne. Nous
nous réjouissons de recevoir ta postulation !
Monsieur Stéphane Dévaud se tient volontiers à ta disposition pour d’éventuelles informations
complémentaires au numéro de téléphone +41 79 634 33 88.

