
VOUS AVEZ DU TALENT  
VENEZ RELEVER DES DÉFIS
PASSIONNANTS
Rejoignez-nous et évoluez au cœur 
de projets ambitieux et exigeants
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PARTAGER DES VALEURS COMMUNES

HOLINGER – Un employeur qui vous offre des perspectives

Le groupe HOLINGER est une entreprise d’ingénierie et de service indépen-
dante, moderne, flexible et orientée solutions. Grâce à des généralistes et des 
spécialistes, de même que des scientifiques et des praticiens, le groupe dispose 
d’un immense savoir-faire et d’une expérience solide. C’est ainsi que nous 
développons pour nos clients des solutions sur mesure, bénéficiant à l’ensemble 
de la société.

HOLINGER offre des prestations d’ingénierie complètes – du conseil à la planifi-
cation et la réalisation et même à l’exploitation à long terme d’installations.  
Les prestations d’ingénierie en lien avec l’eau (eaux usées, assainissement, 
aménagements hydrauliques et approvisionnement en eau potable), les 
infrastructures (génie civil urbain et communal), l’environnement et l’énergie 
font partie de nos compétences centrales. Avec ces 20 succursales, le groupe 
HOLINGER est présent dans toute la Suisse et emploie plus de 600 personnes. 
Nous sommes en outre représentés en Allemagne et au Luxembourg grâce à 
nos filiales. 

La proximité avec les clients et un niveau de satisfaction élevé constituent des 
piliers essentiels de notre philosophie d’entreprise. Nous attachons également 
une grande importance à la transparence et à la crédibilité de la communica-
tion, à la fois interne et externe.

HOLINGER SA est entièrement en main de ses collaborateurs, qui s’identifient à 
l’entreprise et participent à son succès. Grâce à leur savoir-faire et leur grande 
motivation, ils constituent la clé de notre réussite et le fondement stratégique 
du développement à long terme de l’entreprise, de notre capacité d’innovation 
et de notre pérennité.

EXTENSION DE LA CAPACITÉ DE LA STEP 
DE MARIN
Marin (NE) – La STEP de Marin, construite en 
1974 et 2002, est adaptée afin d’intégrer deux 
communes bernoises. La filière de traitement 
par boue activée est convertie en lit fluidisé 
hybride (MBBR). Le projet comprend également 
un ouvrage de coagulation-floculation, un filtre à 
disques, le renouvellement d’une station de pom-
page, ainsi que des mesures de maintien de la 
valeur. En tant que planificateur général, HOLIN-
GER accompagne le Maître de l’ouvrage pour les 
phases SIA 32 à 53. La coordination est optimisée 
grâce à l’utilisation d’une maquette 3D.

Coverture :  
Bassin d’eau pluviale Ländtematte, Hilterfingen (BE) 
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PARTAGER DES VALEURS COMMUNES DES SOLUTIONS INNO- 
VANTES POUR DES MANDATS  
COMPLEXES ET IMPORTANTS
Nous vous donnons la possibilité de travailler sur des 
mandats exigeants et variés, tout en exerçant une activi-
té profitant largement à la société. Dans le domaine de 
l’eau, nous sommes sans conteste un leader technolo-
gique – chez HOLINGER, vous côtoyez des spécialistes du 
domaine.

Contribuez au développement de 
solutions tournées vers l’avenir.

Depuis plus de 85 ans, HOLINGER propose 
des solutions dans les domaines de l’ingé- 
nierie et des sciences naturelles. Présent 
dans plus de 20 pays, ce sont quelques 
2000 projets que nous réalisons chaque 
année. Cette solide et vaste expérience 
constitue le fondement de l’action de nos 
collaborateurs, qui mènent des man-
dats de conseil, de planification et de 
réalisation de projets dans de nombreux 
domaines. Nous allions expérience et 
savoir-faire pour développer des concepts 
innovants. Cette approche globale, com-
binée à la mise en œuvre de procédés et 
techniques durables, nous conduit à des 
solutions optimales et économiques.

1 Vaste assainissement d’une installation de tir, Laupen (BE)
2 La protection incendie de la STEP de Bâle
3 De l’énergie à partir de l’eau du lac, Zurich
4 Échantillon de polluants dans un établissement scolaire
5 Revitalisation de la Wutach, Schaffhouse
6 Renouvellement des berges en escaliers de l’Utoquai, Zurich
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ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES – 
SOLUTIONS INTÉGRALES
Nous sommes en mesure d’allier de vastes compétences dans 
chacun de nos secteurs d’activité. C’est ainsi que nos équipes 
interdisciplinaires peuvent réaliser l’entier de projets com-
plexes. La diversité des thèmes, des projets et des activités 
vous ouvre de nombreuses possibilités d’évolution et des  
domaines de travail très variés.
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• Evacuation des eaux,  
 PGEE
• Financement et taxes
• Dimensionnement du  
 réseau
• Réseau et ouvrages  
 spéciaux
• Mesure, contrôle, 
 régulation
• Maintien de la valeur 
 du réseau

• Epuration des eaux
• Optimisation de l’ex-
 ploitation
• Exploitation et entretien
• Mesure, contrôle, 
 régulation
• Traitement des boues
• Technique des procédés

• Pompage/stockage
• Plan général d’alimen-
 tation en eau 
 Réseau
• Captage de sources
• Mesure, contrôle, 
 régulation
• Traitement de l’eau 
 potable

• Gestion par bassin 
 versant
• Aménagement de cours  
 d’eau/revitalisations
• Protection contre les 
 crues/dangers naturels
• Hydrologie/hydraulique/
 modélisation numérique

• Sécurité parasismique
• Travaux publics
• Infrastructures routières/ 
 ferroviaires
• Structures portantes
• Réseaux souterrains
• Maintien de la valeur  
 des ouvrages



Elaborez des projets très com-
plexes en collaborant avec d’autres 
experts techniques. 

Dans le contexte sociétal actuel, les 
exigences imposées aux projets sont de 
plus en plus complexes, que ce soit en 
matière de technologie, d’utilisation des 
ressources, de rentabilité ou de durabili-
té. Nous faisons en sorte de prendre en 
compte tous ces éléments dans notre 
travail. Chacun de nos secteurs offre des 
prestations hautement professionnelles 
que nous combinons ensuite en des 
concepts innovants et créatifs. C’est ce qui 
nous permet de livrer des solutions com-
plètes et convaincantes, offrant une réelle 
plus-value à nos clients et leur garantissant 
un succès durable.
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• Gestion des déchets
• Sites et sols pollués
• Modèles de finance- 
 ment
• Polluants du bâtiment/ 
 amiante
• Risques et sécurité
• Impact sur l’environne-
 ment

• Traitement de l’air vicié
• Eaux usées industrielles
• Essais pilotes/en laboratoire

• Biogaz
• Efficacité énergétique
• Energie solaire
• Production de chaleur 
 et de froid

• Sites et sols pollués
• Géotechnique
• Géothermie
• Eaux souterraines
• Dangers naturels
• Installations d’infil-
 tration



DIVERSITÉ
ET TOLÉRANCE 

Nous témoignons de l’estime envers cha-
cune de nos collaboratrices et chacun de 
nos collaborateurs et tenons compte de 
leur situation personnelle, ainsi que de 
leurs forces et faiblesses. Chez HOLINGER, 
chacune et chacun peut donc poursuivre 
son développement personnel.

« L’apparition de substances 
nocives encore inconnues à 
tout moment peut exiger la 
mise en œuvre et la recherche 
d’une nouvelle méthode de 
traitement. Ce travail 
de « détective » me 
stimule chaque jour 
dans mes tâches 
chez HOLINGER. » 
 
Severin Erb,  

BSc ingénieur en 

environment HES de 

Zurich (ZFH), 

ingénieur de projet, 

HOLINGER SA, Lucerne

« Je me suis senti à l’aise 
dès le début de mon 
apprentissage. J’apprécie 
l’esprit collaboratif dans 
l’élaboration des projets. 
HOLINGER m’offre des 
perspectives à la fin de 
ma formation. » 
 
Catalina Landmann,  

apprentie dessinatrice CFC,  

3e année d’apprentissage 

HOLINGER SA, Berne

« Je peux mettre à profit mon 
savoir-faire en matière de polluants du 
bâtiment et de protection contre les in-

cendies dans des projets de construction 
passionnants et stimulants à travers 

toute la Suisse. » 
 

Michael Jadwig, ingénieur civil dipl. HES, 

responsable du sectuer Polluants du 

bâtiment / Protection incendie 

HOLINGER SA, Liestal
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PERFORMANCE  
ET RESPECT

Respect mutuel et volonté  
d’encourager un développement 
continu façonnent notre culture 
d’entreprise.

Nous sommes conscients de notre respon-
sabilité sociale et entretenons une culture 
d’entreprise au sein de laquelle chaque in-
dividu peut contribuer au succès durable de 
l’entreprise de par ses idées personnelles, 
son engagement et sa passion. 

Fidèles à notre devise : « Avancer grâce à la 
formation », nous encourageons la forma-
tion continue de nos collaboratrices et colla-
borateurs, nous formons des apprenties 
et apprentis et offrons des places de stage 
intéressantes dans diverses disciplines 

Chez nous, excellence technique va 
de pair avec respect, aide mutuelle 
et confiance.

« Le dernier séminaire m’a 
beaucoup apporté sur les 
plans personnel et profession-
nel. J’ai déjà réservé la  
prochaine date. » 
 

Barbara Senn, ingénieure de projet 

HOLINGER SA, Küsnacht (ZH)

« Les cours d’eau sont 
des habitats diversifiés 
et riches en espèces. En 
mêlant l’ingénierie et 
l’hydrobiologie, je peux 
contribuer à la protec-
tion de ces milieux. » 
 
Gaëlle Pauquet,

MSc en biologie animale,

hydrobiologiste

HOLINGER SA, Berne
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AVANTAGES POUR COLLABORATRICES 
ET COLLABORATEURS

Des projets stimulants et 
innovants

Programme d’actions pour 
les employé-e-s

5 à 6 semaines de vacances 
selon l’âge

730 jours de salaire complet 
en cas de maladie ou 

d’accident

5 à 8 jours de congé 
supplémentaires par an (se-
maine entre Noël et le Nouvel 

An et des jours de pont)

Division privée à l’hôpital en 
cas d’accident professionnel 

et non professionnel

60 % des cotisations à la caisse 
de pension financées par l’em-

ployeur et avoir d’épargne assurée 
au-dessus du minimum légal

Horaires flexibles – 
travail à temps partiel et 

télétravail possibles

Culture d’entreprise 
vivante avec des relations 
respectueuses et collégiales

Prise en charge intégrale 
des primes pour l’assurance 

accidents non professionnels et 
l’assurance d’indemnités jour-

nalières en cas de maladie

Salaire à 100 % pendant 
le congé de maternité de 

14 semaines et le congé de 
paternité de 10 jours

Allocation unique à la 
naissance d’un enfant

Soutien du développement 
personnel au sein de 

l‘entreprise

Promotion active de la 
formation continue et des 

formations en cours d‘emploi

Collaboration inter- 
nationale, missions de 

travail à l‘étranger
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« L’environnement dynamique 
et diversifié d’HOLINGER me 
donne l’opportunité de partager 
mes compétences professionnelles 
et d’accompagner les services 
administratifs vers le futur, en 
tant que plaque tournante 
de la succursale. »
Claudia Scherrer, 

responsable Administration

HOLINGER SA, Liestal

UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL AGRÉABLE – 
HUMAIN ET ÉQUITABLE

Des conditions de travail équi-
tables et flexibles

HOLINGER a pour principe : à travail égal, 
salaire égal. Nous tenons compte des 
différents parcours de vie de nos collabo-
ratrices et collaborateurs et les traitons sur 
un pied d’égalité. Nous soutenons égale-
ment le télétravail et offrons horaires de 
travail flexibles, postes à temps partiel et 
modèles d’horaires variables de même que 
des prestations sociales particulièrement 
attrayantes.

Nous faisons preuve de respect, d’équité
et de sincérité envers les personnes que
nous employons. Chez HOLINGER, 
collaborer signifie s’accorder 
une confiance mutuelle, car 
l’aspect humain est primordial 
dans notre entreprise.

« Du beau temps, des 
conversations passionnantes 
et de la bonne nourriture – 
tout le monde a vraiment 
apprécié notre sortie d’été à 
Seelisberg. » 

Anke Rittel, ingénieure civile 

HOLINGER SA, Lucerne
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FAITS & CHIFFRES

73 
millions de chiffre 
d’affaire: c’est 16% 
de plus par rapport à 
l’exercice précédent

904 035
heures de travail
sont effectuées
chaque année
chez HOLINGER

8,4
millions de francs  
de cash-flow

147
collaboratrices et 
collaborateurs sont 
actionnaires et dé-
tiennent 100% des 
actions de HOLINGER

34 %
des personnes
actives au sein de
l’entreprise sont
des femmes

42
heures, c’est le temps de  
formation continue que  
suit chaque année chacun  
de nos collaborateurs

42 fois
par an, nous faisons  
le tour du monde  
pour nos clients

41
ans, c’est la moyenne  
d’âge de nos collabora-
trices et collaborateurs

20
bureaux
en Suisse

2084
tel est le nombre de 
projets sur lesquels 
nous avons travaillé en 
2021

22
professions diffé-
rentes donnent
chaque jour le
meilleur d’elles-
mêmes

37 %
de nos collabora-
trices et collabora-
teurs sont employés
à temps partiel

12
pays se trouvent
sur la carte du monde 
de nos projets

596
collaboratrices
et collaborateurs
qualifiés et motivés
travaillent chez
HOLINGER

11
bureaux à
l’étranger
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34 %
des personnes
actives au sein de
l’entreprise sont
des femmes

42 fois
par an, nous faisons  
le tour du monde  
pour nos clients

DES PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
ET PERSONNELLES

Vos possibilités de développement 
personnel nous importent tout 
autant que votre équilibre entre 
travail et vie privée. 

Au sein du groupe HOLINGER, vous aurez 
la possibilité d’évoluer selon un modèle de 
carrière comportant trois piliers. Selon vos 
affinités et votre potentiel, vous progressez 
en tant que spécialiste de votre domaine 
technique, comme responsable de projets 
ou encore comme cadre dirigeant. La 
conciliation entre carrière et loisirs nous 
tient particulièrement à cœur.

Nous soignons l’esprit d’équipe et profi-
tons d’une réelle collaboration. La motiva-
tion et l’identification avec notre entreprise 
sont primordiales. Chaque collaboratrice 
et chaque collaborateur agit de manière 
responsable et peut ainsi apporter une 
contribution positive pour l’environne-
ment. Nos collaborateurs sont les acteurs 
du développement de l’entreprise.

Chez HOLINGER, nous tenons compte de la 
personnalité de chacune et chacun. Nous vous 
offrons de nombreuses possibilités de vous 
développer professionnellement tout en vous 
permettant de réaliser vos projets de vie 
privés en parallèle.

« Le temps partiel et le mo-
dèle de travail flexible me 
permettent de réaliser à la 
fois mes projets de vie profes-
sionnels et privés. »
Jonas Pfister, chef de projet

HOLINGER SA, Winterthour

« Les exigences des projets à 
l’étranger ont augmenté au 
fil des années. L’expérience 
récoltée sur nos projets en 
Suisse m’est très utile pour 
les projets internationaux. »

Philipp Derungs,

ingénieur dipl. EPF / SIA, executive MBA,

directeur de la succursale de Zurich

HOLINGER SA, Zurich

11Brochure de recrutement  HOLINGER SA 2022



VOTRE CANDIDATURE
CHEZ HOLINGER 

Êtes-vous motivé pour un nouveau défi ? 

Vous souhaitez apporter votre talent et votre motivation pour contribuer à des 
projets d’envergure au sein d’une société d’ingénierie leader en Suisse ? Nous 
vous offrons la possibilité de déployer pleinement votre potentiel. Des tâches 
passionnantes, un climat de travail inspirant ainsi que d’attrayantes conditions 
de travail vous attendent.

Aimeriez-vous contribuer au développement de solutions innovantes au sein 
d’équipes interdisciplinaires ? Êtes-vous à la recherche de changements dans 
votre carrière professionnelle ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 
de candidature.

Les postes vacants sont publiés sur : www.holinger.com/fr/carrières. 
Vous ne trouvez pas de poste qui vous corresponde ? N’hésitez pas à nous
envoyer une candidature spontanée.

HOLINGER SA

Franziska Habegger
responsable des ressources humaines, répond avec plaisir à vos questions.

Téléphone: +41 61 926 64 10
jobs@holinger.com
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