
Bureau d’architecture à Lausanne, spécialisé dans les bâtiments classés au patrimoine, 
cherche : 
 
Architecte 
 
Nous recherchons un-e architecte confirmé-e avec expérience avérée. 
 
Votre mission : 
Gestion et suivi en tant que chef de projet d’un chantier de transformation d’importance 
(développement de projet, mise à l’enquête, soumissions, relation avec MO public, 
planification et suivi des entreprises, respect des délais, suivi financier, élaboration de 
concept minergie P-Eco). 
 
Votre profil : 
Disponible rapidement 
Bonne maîtrise des outils bureautiques sur Mac, maîtrise du logiciel de dessin VectorWorks 
est un atout 
Personne autonome, flexible, avec le sens des responsabilités et priorités 
Bon esprit d'équipe 
 
 
Architecte 
 
Nous recherchons un-e jeune architecte. 
 
Votre mission : 
Gestion et suivi de chantier à taille humaine. 
Etude et développement de projet. 
 
Votre profil : 
Disponible rapidement 
1 à 3 ans d’expérience 
Aisance dans les logiciels de modélisation 3D 
Bonne maîtrise des outils bureautiques sur Mac, maîtrise du logiciel de dessin VectorWorks 
est un atout 
Personne autonome, flexible, avec le sens des responsabilités et priorités 
Bon esprit d'équipe 
 
Assistant-e de direction 
 
Nous recherchons un-e secrétaire ou assistant-e de direction à temps partiel. 
 
Votre mission : 
La gestion administrative d'un bureau d'architecture de taille moyenne. Une expérience est 
demandée dans la gestion du personnel, des heures, vacances, salaires, assurances, contrat 
de travail, déclaration accident, recrutement, factures, comptabilité, accueil téléphonique, 
traitement du courrier. 



Une connaissance d'Odoo, logiciel open source de gestion d'entreprise serait un atout. 
 
Votre profil : 
Disponible rapidement 
Expérience dans le domaine du bâtiment 
Excellente maîtrise des outils bureautiques sur Mac 
Personne autonome, flexible, avec le sens des responsabilités et priorités 
Bon esprit d'équipe 
 
Dessinateur-trice bâtiment 
 
Nous recherchons un-e dessinateur-trice en bâtiment confirmé-e avec expérience avérée. 
 
Votre mission : 
Préparation des dossiers de mise à l'enquête (plans, saisie de l'annonce, etc...) 
Relevé, soumissions, dessin des détails d'exécution 
Suivi de chantier 
Métré 
 
Votre profil : 
Disponible rapidement 
Bonne maîtrise des outils bureautiques sur Mac, maîtrise du logiciel de dessin VectorWorks 
est un atout 
Personne autonome, flexible, avec le sens des responsabilités et priorités 
Bon esprit d'équipe 
 
 
Candidatures : 
Par courrier postal ou par mail à : 
 
DOM architectes associés 
Galerie St-François, porte B 
1003 Lausanne 
 
www.dom-aa.ch 
info@dom-aa.ch 
 
 
 
 


