
En tant que leader du marché dans les domaines de la vie, du logement et 
des soins pour personnes âgées, le groupe Tertianum contribue de manière 
décisive à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Il compte 
87 sites (EMS, résidences médicalisées, appartements protégés et centres 
de soins spécifiques) répartis dans toute la Suisse.

Le siège principal et l’administration centrale sont situés dans le nouveau 
bâtiment Tertianum Giessenturm à Dübendorf, près de Zurich. Des spécia-
listes, issus des domaines les plus divers, forment la base d’un environnement 
de travail varié et intéressant. De la première formulation des besoins à la 
réception de la garantie, l’équipe immobilier & développement de projets peut 
accompagner toutes les phases de planification et de réalisation.

Tertianum s’engage ainsi dès la première heure à réaliser au mieux la qualité 
de ses établissements de demain.

Pour l’équipe immobilier & développement de projets, nous recherchons, 
de suite ou à convenir, un/une…

CHEF·FE DE PROJET IMMOBILIER 
80/100 %
Vos tâches :

 – Représentation des utilisateurs ou des maîtres d’ouvrage pour divers 
projets immobiliers spéciaux en Suisse

 – Interlocuteur principal vis-à-vis des parties prenantes internes et externes
 – Réunir et coordonner les demandes des utilisateurs
 – Gestion de la qualité tout au long du processus de planification et 
de construction pendant toutes les phases SIA, contrôle et validation 
des étapes de planification importantes

 – Assurer une mise en œuvre qualitativement irréprochable de toutes les 
exigences des utilisateurs (construction spécifique à l’entreprise/adaptée 
aux personnes âgées) dans le cadre des délais et des coûts convenus

 – Analyses de l’état de projets immobiliers existants
 – Soutien dans les processus de développement et d’acquisition

Votre profil :
 – Études d’architecture ou d’ingénieur (EPF/HES/UT) achevées ou formation 
technique comparable

 – Formation continue dans le domaine de l’immobilier ou de la gestion 
d’entreprise (par ex. CUREM, EMBA) est un avantage

 – Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projet ou 
de construction, le contrôle et la réalisation de projets immobiliers, dans 
le domaine des immeubles d’habitation et/ou des immeubles spéciaux du 
secteur de la santé

 – Forte orientation vers le service, compréhension rapide, capacité à penser 
en réseau

 – Capacité à s’intégrer dans des équipes interdisciplinaires composées de 
différentes parties prenantes et à coordonner des intérêts divergents

 – Aimer prendre des responsabilités et penser de manière entrepreneuriale 
et autonome 

 – Méthode de travail structurée, orientée vers des solutions
 – Persévérance, résistance au stress, capacité de négociation
 – Très bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit, bonne 
connaissance de l’allemand est un atout

Compte tenu du fait que les établissements Tertianum sont répartis dans 
toute la Suisse, une grande disponibilité pour les déplacements est requise. 
Pour nos projets de construction en Suisse romande, un deuxième lieu de 
travail est disponible à Montreux.

Vous êtes intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature 
complet (CV, lettre de motivation avec photo, copies des diplômes et certificats 
de travail) directement à : jobup.ch/fr/emplois

Pour toute question, Françoise Vannotti, responsable des biens immobiliers 
et du développement de projets, se tient à votre disposition au numéro de 
téléphone 043 544 15 58.
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