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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 partenaires. 
Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle est spécialisée dans le management de projets, le management de la construction et la maîtrise d’ou-
vrage 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

 Vos responsabilités
Dans cette fonction orientée étude et planification et régulièrement 
positionnée comme appui à la maîtrise d’ouvrage, vous intervenez dès 
la phase initiale de projets d’envergure. Votre rôle est de comprendre 
les attentes des clients pour les traduire en solutions réalisables, 
d’organiser les équipes de projet et de les mettre en action. Vous 
collaborez directement avec les maîtres d’ouvrage, les architectes 
et les mandataires techniques afin d’élaborer l’ensemble des opé-
rations de manière à respecter les objectifs qualitatifs et financiers. 
Vous posez des questions, challengez les architectes et amenez un 
regard critique sur la qualité constructive. Vous anticipez les choses 
et garantissez une exécution optimale. En phase d’appel d’offres et 
de réalisation, vous gérez la relation clients et mandataires, pilotez et 
coordonnez le travail de la cellule de calculation et des directeurs de 
travaux rattachés aux projets.

 Votre profil
Fiable, engagé et volontaire, vous avez le sens des responsabilités 
et êtes reconnu pour faire avancer les choses. Votre ouverture d’es-
prit, votre capacité d’écoute et votre sensibilité architecturale vous 
permettent de saisir les attentes de vos interlocuteurs. Outre votre 
aisance dans les aspects relationnels, vous avez un leadership naturel 
et le sens du travail collaboratif. Grâce à votre formation supérieure 
en architecture, ingénierie ou équivalente, vous avez une vision très 
concrète du déroulement du développement de projet, des phases 
opérationnelles et maîtrisez les coûts et les délais qui y sont asso-
ciés. Au bénéfice d’une expérience confirmée dans le pilotage et la 
planification d’importants ouvrages en Suisse, vous souhaitez œuvrer 
sur des projets ayant un impact positif sur la société et une belle 
visibilité.

MANAGER DE PROJETS SENIOR (H/F)
VOUS CONCRÉTISEZ ET RÉALISEZ LES OBJECTIFS DES MAÎTRES D’OUVRAGE

Vous vous reconnaissez
dans ce profil ?  
Postulez directement 
en ligne via notre site : 
moveup.ch,  
sous référence JN 38667.

Une question ?  
Contactez-nous 
au 022 994 32 32. 
Vos données seront 
traitées en toute 
confidentialité.


