
Aeby Perneger & Associés

A n de renforcer nos équipes de Genève et de Lausanne, nous 
recherchons

Architecte con rmé(e) avec expérience de chantier à 100% 

Votre mission :
• Assurer la plani cation, le suivi et la gestion  nancière de nos 

chantiers en région lémanique.
• Fournir un appoint technique aux équipes de projet.
• Participer à la rédaction d’offres et d’appels d’offres.
• Accompagner les équipes sur les estimations de coûts, les 

mises en appel d’offres, la rédaction des contrats.

Votre pro l :
• Titulaire d’un Master en architecte EPF, HES ou équivalent.
• 5 à 10 années d’expérience dans un poste similaire en Suisse.
• Expérience dans le suivi de chantier.
• Expérience con rmée dans l’estimation des coûts et la 
 comptabilité de chantier.
• Expérience con rmée dans la mise en appel d’offres et dans 

les marchés publics.
• Expérience con rmée sur des projets d’envergure.
• Connaissance des normes, lois et règlements suisses. 
• Rigueur et sens de l’organisation.
• Esprit d’équipe.
• Maîtrise des logiciels MS Project, MesserliGEST, Archicad 
 (Autocad 2D un plus).

Vous aurez la possibilité de collaborer de façon transversale 
sur des projets de qualité et d’envergure dans une ambiance de 
travail stimulante. Nous offrons des opportunités d’évolution au 
sein d’une structure dynamique et riche en compétences.

Architecte junior ou con rmé(e) à 100% 

Votre mission :
• Intégrer une équipe en charge de nouveaux projets en région 

lémanique.
• Participer au développement de ces projets dans les 
 différentes phases de prestation.

Votre pro l :
• Titulaire d’un master en architecture EPF, AAM, HES ou équivalent.
• Pour les candidat(e)s con rmé(e)s, 5 années d’expérience dans 

un poste similaire et bonne connaissance des normes, lois et 
règlements suisses.

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Esprit d’équipe.
• Maîtrise du logiciel Archicad 3D 
 (Archicad BIM et Autocad 2D un plus).

Vous aurez la possibilité de collaborer de façon transversale 
sur des projets de qualité et d’envergure dans une ambiance de 
travail stimulante. Nous offrons des opportunités d’évolution au 
sein d’une structure dynamique et riche en compétences.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier 
électronique (lettre de motivation, CV, portfolio) sous
 
mail@aeby-perneger.ch


