
   

La gestion de projet est notre passion
Techdata est un leader Suisse dans le domaine de la construction pour des 
prestations :
- de délégation du Maître de l’Ouvrage
- d’assistance au Maître de l’Ouvrage
- de conseils au Maître de l’Ouvrage

Indépendant et neutre, Techdata apporte, depuis 50 ans, qualité et valeur 
ajoutée aux projets de nos clients publics et privés, ceci grâce aux compé-
tences de ses collaborateurs.

Techdata soutient les Maîtres de l’ouvrage dans le domaine des in-
frastructures de transport pour des projets ferroviaires, comme 
le CEVA, les gares de Lausanne et Genève, ou routiers tels que les 
contournements autoroutiers de Lausanne et Genève.
Pour renforcer nos équipes à Genève ou Lausanne sur des projets d’infrastruc-
ture parmi les plus passionnants en Suisse romande, nous cherchons un :

Chef de projet AMO
Ingénieur civil (H/F)

Vos principales tâches
En tant que chef de projet, vous représenterez les intérêts du Maître de 
l’ouvrage. Vous assumerez la responsabilité de l’ensemble du projet dans 
le respect des coûts, des délais et des critères de qualité.
En tant que référent du client sur le projet, vous bénéficierez d’une grande 
liberté d’entreprendre. Vous soutiendrez le Maître de l’ouvrage, piloterez 
l’ensemble des intervenants du projet et vous assurerez que les objectifs 
du projet soient atteints.

Notre offre
Nous offrons un environnement de travail stimulant et convivial, ainsi que d’ex-
cellentes opportunités de développement et une rémunération compétitive, 
orientée vers le succès. Notre entreprise promeut le partage du savoir-faire et 
met en valeur les collaborateurs ainsi que leurs compétences techniques, so-
ciales et méthodologiques. Nous proposons des conditions de travail flexibles 
qui respectent l’équilibre entre l’emploi et la vie privée de chaque collaborateur, 
avec, en particulier, une possibilité de travail à temps partiel.

Vos qualifications
Vous possédez un diplôme universitaire supérieur (EPF, HES), une solide 
expérience dans la gestion de projet et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
ainsi qu’une expérience professionnelle avérée dans la gestion de projets 
de construction d’infrastructures de transport. Idéalement, votre profil sera 
complété par une formation complémentaire en gestion de projet ou en 
gestion d’entreprise.
Diplomate et à l’aise dans les aspects relationnels, autonome, vous tra-
vaillez de manière rigoureuse et responsable, et possédez un sens aigu du 
travail collaboratif.

Votre contact
Vous êtes intéressé ? Nous attendons votre candidature par e-mail à 
l’adresse : jean-pierre.bolli@techdata.net.
Pour tout renseignement complémentaire, M. Jean-Pierre Bolli se tient à 
votre disposition au : +41 21 651 08 50.

Techdata SA, Rue des Terreaux 23, 1003 Lausanne
Techdata SA, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias (GE)

www.techdata.net 


