
Le service Conseils et assistances techniques (CAT) participe au développe-
ment des projets de la Fédération vaudoise des entrepreneurs en assurant les 
rôles de représentation du maître de l’ouvrage ou de l’investisseur. 
En qualité de maître d’œuvre, le CAT assure l’établissement des analyses et 
dirige la mise en œuvre des concepts de gestion durable du patrimoine bâti.
En outre, le CAT informe et appuie les divers acteurs du secteur du bâtiment 
dans les domaines techniques, réglementaires et normatifs de leur branche.
Dans le cadre du développement des activités du service, nous souhaitons 
 engager un

CHEF DE PROJET – H/F
ARCHITECTE OU INGÉNIEUR (EPF/HES)
Vos responsabilités

 – Piloter des projets de construction confiés à des mandataires externes 
en tant que représentant du Maître de l’ouvrage

 – Développer des stratégies, planifier et gérer des projets de rénovation 
en mandats internes

 – Assurer le suivi comme investisseur de projets immobiliers
 – Apporter une expertise et un soutien dans les décisions de la direction 

du service
 – Optimisation et simplification permanentes des processus et procédures 

du service

Votre profil
 – Être titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur (EPF/HES) ou titre 

jugé équivalent 
 – Bénéficier d’une solide pratique dans le développement et la conduite 

de projets et de travaux
 – Être capable de travailler autant en équipe que de façon autonome
 – Démontrer de bonnes aptitudes en matière de coordination, de communica-

tion et de relations interpersonnelles
 – Faire preuve d’un bon sens d’analyse et de synthèse
 – Être capable de prioriser de façon efficiente ses tâches de travail 
 – Utiliser les outils usuels MS Office, Autocad, Messerli ou autres
 – Maîtriser la langue française et un bon rédactionnel

Rejoignez-nous
Fortement motivé par ce poste à 100 %, vous êtes prêt à assumer des responsabilités 
tant dans le suivi quotidien que dans la mise en place de nouvelles infrastructures 
tout en garantissant un sens aigu d’analyse et de capacités organisationnelles. Vous 
mettez en avant votre expérience, vos compétences techniques et sociales. 

Nous offrons
 – Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée dans 

le développement de projets novateurs.
 – Des prestations complémentaires de valeur : semaine de 40 heures, 

restaurant d’entreprise, parking gratuit à disposition, 5 à 6 semaines de 
vacances, caisse de pension offrant des prestations optimales, participa-
tion financière à l’assurance maladie collective, couverture sociale en cas 
de maladie et d’accident.

Pour tous renseignements
M. Jean-François Prahin, Chef de service au 021 632 14 47 ou www.fve.ch

Êtes-vous prêt à nous rejoindre ?
Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature complet  
à emploi@fve.ch
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