
Responsable de projet du maître
d'ouvrage
80 - 100% / Berne

Des tâches et des projets de construction passionnants vous
attendent!
En tant que représentant/e du maître d'ouvrage auprès de l'OFCL,
l'organe de l'administration fédérale civile compétent en matière de
construction, vous apporterez une contribution majeure à la concep-
tion et à la mise en œuvre de projets. Vous serez responsable de
l'ensemble des phases de l'organisation de projet, de l'étude de
faisabilité à la réception de l'ouvrage, pour des projets répartis dans
toute la Suisse. Vous aurez l'occasion de relever des défis, d'assumer
des responsabilités et d'effectuer des tâches variées.

Vos tâches
• Gérer tout le déroulement du projet conformément aux objectifs
donnés et aux processus de l'OFCL

• Subvenir aux besoins des équipes de projets, des entreprises
générales et totales, et les diriger à toutes les étapes des projets de
construction

• Superviser la qualité architecturale et technique, contrôler les coûts
et les délais

Votre profil
• Diplôme reconnu d'architecte ou de spécialiste de la construction
avec formation équivalente

• Plusieurs années d'expérience dans la gestion de projet (dans
l'idéal du côté du maître d'ouvrage)

• Approche axée sur la gestion d'entreprise, créativité dans la
recherche de solutions, habileté dans les négociations et excellen-
tes aptitudes à diriger

• Disponibilité, motivation, engagement, autonomie et sens des
responsabilités

• Connaissances actives de deux langues officielles

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l'Office fédéral
des constructions et de la logistique (OFCL) propose ses services à
l'administration fédérale civile et s'assure que cette dernière dispose
des biens immobiliers et de la logistique nécessaires à son fonction-
nement. Il se charge à cet effet de l'acquisition, de la gestion et de
l'entretien des ouvrages du portefeuille immobilier situés en Suisse
ou à l'étranger, et des équipements logistiques. Il veille à une optimi-
sation à long terme du rapport coût-bénéfice, ce qui permet d'ac-
croître la prise de conscience des coûts et favorise l'établissement
d'un comportement en accord avec les règles du développement
durable.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie
et besoins de ses collaboratrices et collaborateurs et en favorise la
diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.

Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence
620-43507

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Madame Nicole Ritschard, responsable de l'unité construction
Suisse I, tél. 058 462 84 67

Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être
adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse
suivante: www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et
de la logistique OFCL


