
Pour compléter notre équipe, nous 
sommes à la recherche, pour un projet 
est situé à Lausanne, d’un/une
 

Directeur/trice de travaux à 100 %
 

Profil
 – Diplôme EPF, HES ou formation jugée équivalente
 – Maîtrise des outils informatiques (Messerli/Deltaprojet, MS Project, MS Office)
 – Excellentes connaissances dans la technique de la construction
 – Au minimum 3 ans d’expérience en Suisse dans la conduite de travaux
 – Intérêt dans la recherche de nouveaux matériaux et leur mise en œuvre
 – Intègre et à l’aise avec la communication
 – Goût prononcé pour les chiffres
 – Orienté(e) solutions
 – Dynamique et rigoureux(se).
 – Taux d’occupation du poste 100 %.

 
Tâches principales
 – Gérer et superviser de manière quotidienne le chantier de construction.
 – Collaborer avec les architectes, les ingénieurs et les autres intervenants impli-

qués sur le projet.
 – Gérer les risques, les retards et les urgences sur le chantier.
 – S’assurer que le chantier et la construction répondent aux normes et aux exi-

gences suisses en matière de construction et de sécurité.
 – Gérer le suivi du planning.
 – Gérer le suivi du budget.

 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise fondée sur l’intégrité, l’engagement et 
l’esprit d’équipe, tout en bénéficiant d’un environnement professionnel dynamique, 
nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, CV, portfolio, 
certificats et diplômes) par courriel à info@pictet-architectes.ch ou par courrier à :
 
Charles Pictet
Architectes Associés
Chemin Frank-Thomas 12a
CH-1208 Genève

de Planta et Associés Architectes SA

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un ou une

Architecte projeteur 

Plusieurs points forts doivent caractériser les candidat(e)s à 
ce poste :
Diplôme d’architecte EPFL ou HES niveau master ou équi-
valent. Personne innovante et engagée, possédant un esprit 
d’équipe et bénéficiant d’une expérience de quelques années 
dans la phase projet. 
Maîtrise parfaite du français oral et écrit.
Atout : maîtrise du logiciel Revit et du BIM (Building Informa-
tion Modeling).
Nous vous offrons : La possibilité de travailler sur un projet 
important ainsi qu’un cadre de travail vivant et dynamique qui 
valorise la créativité et la prise de responsabilités.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Carouge / Genève
Les dossiers de candidature complets incluant lettre de moti-
vation, CV, portfolio, copies des diplômes et des certificats de 
travail sont à adresser uniquement par voie électronique 
à : drh@deplanta-architectes.ch.

Il ne sera pas donné suite aux offres qui ne correspondent pas aux cri-
tères de compétences demandés.
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