
Très belle PME de 60 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 renforcer le bureau de Lausanne, nous sommes à la recherche d’un/e

Vos responsabilités :
Au sein de la cellule de calculation, vous intervenez à la source de la 
 parfaite réalisation des projets, par l’élaboration des soumissions et des 
descriptifs de construction. Pour se faire, vous étudiez les dossiers, plans, 
détails et choix architecturaux établis par les architectes. Grâce à votre 
expertise, vous apportez des conseils pertinents sur les détails de principe 
et les optimisations possibles. Avec pour objectif de garantir que le devis 
de base soit respecté, vous alertez les chefs de projets en cas de dépasse-
ment ou incohérence. Dans ce métier de contacts, vous interagissez avec 
de nombreux acteurs (en interne et en externe, avec les architectes et les 
mandataires techniques) et sollicitez les entreprises pour des demandes 
de devis. Après la procédure d’appel d’offres, vous réceptionnez les sou-
missions pour analyse et collaborez avec les responsables de projets sur 
les propositions d’adjudication.  

Votre profil :
Personne rigoureuse, structurée et précise, vous êtes persévérant et 
ne laissez rien en suspens. Curieux de nature et proactif, vous aimez 
 comprendre les choses et chercher des solutions. Autonome dans votre 
travail, vous êtes conscient que dans une telle fonction, la collaboration 
est importante. Toujours avec tact et diplomatie, vous osez poser des 
questions et demander les documents nécessaires pour vous permettre 
d’avancer. Titulaire d’une formation technique dans les métiers du bâti-
ment  (architecte, ingénieur, dessinateur en bâtiment, calculateur ou équi-
valente), intéressé par les techniques de construction et motivé par la 
 qualité architecturale, vous disposez d’une expérience en Suisse. Avec de 
plus en plus de projets outre-Sarine, la maîtrise de la langue allemande 
est nécessaire à la fonction. 
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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 38462 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 

Move UP SA  -  Rte de Cité-Ouest 2  -  CH-1196 Gland


