
Vos responsabilités :
Rattaché à la succursale de Berne, vous prenez en main la gestion admi-
nistrative du bureau. Vous assurez les tâches courantes telles que l’ac-
cueil  téléphonique et physique, le traitement du courrier, la gestion de 
l’économat, etc. En coordination avec les managers de projets et de la 
construction, vous apportez votre soutien technique et administratif sur 
les projets. Pour cela, vous saisissez les factures et les contrats dans le 
logiciel  Messerli, suivez les budgets et établissez les décomptes d’entre-
prises. Grâce à vos compétences linguistiques, vous contribuez à la traduc-
tion et la rédaction de documents en allemand. De par la proximité avec la 
 succursale de  Fribourg, vous serez amené à collaborez régulièrement avec 
l’assistante du bureau sur place.

Votre profil :
Motivé à l’idée d’intégrer une société à taille humaine, vous faites preuve 
de flexibilité, d’autonomie et d’engagement. Rigoureux, vous avez un sens 
aigu du détail et ne laissez rien au hasard. Votre autonomie et votre excel-
lente capacité organisationnelle vous permettent de gagner en efficacité 
et d’anticiper les besoins. D’un tempérament proactif, vous aimez travail-
ler en équipe et savez gérer les priorités. Très à l’aise avec les chiffres, 
vous êtes au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine de la 
construction. Vos connaissances de la structure des CFC, alliées à votre 
expertise des logiciels usuels tels que Messerli ainsi qu’Excel, font de vous 
le candidat idéal pour ce poste. Et si en plus vous démontrez une parfaite 
maîtrise de l’allemand et du français (oral et écrit), cela ne fera plus aucun 
doute.

Très belle PME de 50 collaborateurs, Tekhne SA est une société qui privilégie la qualité et le dialogue aussi bien en interne qu’avec ses clients et par-
tenaires. Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle 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. 
Afin de soutenir et développer la succursale de Berne, nous sommes mandatés pour la recherche d’un/e

ASSISTANT DE PROJETS POLYVALENT A 50% (H/F) - BERNE
Soutien administratif et technique

   

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de  
recevoir votre dossier complet sous référence JN 38464 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 
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