
 
 

Stagiaire étudiant/e architecte ou ingénieur/e civil (HES / EPF) 

Assistant manager de projet / Manager de projet ‘junior’ 
(à 100% ou éventuellement à temps partiel min. 70%)  

 
TEKHNE est spécialisée dans le management de projets, le management de 
la construction et la maîtrise d’ouvrage déléguée. Souvent le résultat de 
concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages publics et 
privés sont prestigieuses. 
 
Nous recherchons un/e stagiaire à temps plein pour assister notre équipe 
de management de projet pour une période minimale de 6 mois. 
 
Votre Mission 

Poste d'assistant/e au manager de projet / manager de projet 'junior' sur un 
projet en phases d'études, une mission portant sur des tâches 
administratives, du suivi et du pilotage de projet (pas de conception, pas de 
dessin). 
 
Participation à de nombreuses séances, prise de notes et de pv, préparation 
de documents pour présentation au MO, participation aux métrés et à 
l'élaboration du devis général, participation à la préparation du dossier de 
demande d'autorisation (formulaires, suivi de la préparation des documents 
et rapports, etc.). 
 
 Votre Profil 

Vous êtes étudiant/e en architecture ou en ingénierie civile avec un intérêt 
marqué pour la gestion de projet. Méthodique, précis/e et rigoureux/se, vous 
travaillez de manière indépendante en gardant un esprit d’équipe. Vous êtes 
pragmatique et orienté/e solution. 
 
Connaissance à minima des logiciels courants de bureautique et si possible 
une expérience préalable en matière de gestion de projet ou au moins une 
formation adéquate. L'aisance rédactionnelle et une très bonne maîtrise du 
français sont essentielles. Un peu d'anglais serait un atout. 
 
Notre cadre de travail 

A notre bureau nous vous proposons d’intégrer notre petite équipe de 
pilotage et gestion de projet et par ailleurs vous serez impliqué au sein d’un 
groupement de mandataires, architectes et ingénieurs, pour un projet de 
très grande envergure à Genève. 
 
Poste basé à Genève (en face de la gare). 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par e-mail.  
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