Pour notre bureau prochainement inauguré à Lausanne, nous recherchons un(e):

chef/cheffe de projet
architecture/
architecture d’intérieur
Mint Architecture redonne vie à des
espaces et des immeubles en respectant leur utilisation, leur conception et les exigences en matière de
durabilité. En tant que bureau de
conception et de planification, nous
couvrons toutes les phases d’un projet et disposons d›une forte expertise dans les secteurs Commercial &
Mixed Use, Retail & Lifestyle, Gastronomy & Hospitality, Office &
Headquarter ainsi que Banking & Finance. Mint Architecture est une filiale du bureau de planification ATP
architekten ingenieure, présent à
l’échelle européenne, et dispose des
bureaux à Zurich (siège principal),
Lausanne et Francfort.

Vos tâches
– Planifier et diriger des projets d’architecture et d’architecture d’intérieur à travers
toutes les étapes
– Accompagner de la phase de conception et de réalisation jusqu’à la remise du projet
– Préparer les documents du projet (dessins, plans, etc.)
– Traiter les demandes de permis de construire, les appels d’offres et les plans
d’exécution
– Assurer la représentation du maître d’ouvrage dans toutes les phases du projet

Votre profil
– Vous avez une grande passion pour les projets exigeants; vous travaillez de manière
structurée et aimez prendre des responsabilités.
– Vous êtes une personne engagée et communicative et vous aimeriez contribuer à
façonner la manière de travailler et la culture d’un bureau en pleine croissance grâce
à votre mode de pensée interdisciplinaire et à votre esprit d’équipe.
– Vous possédez un diplôme d’architecte ou d’architecte d’intérieur (université ou
haute école spécialisée) et plusieurs années d’expérience dans la gestion de projets,
y compris la coordination d’équipes internes et de partenaires externes impliqué(e)s.
– Vous connaissez bien ArchiCAD et avez, de préférence, déjà acquis de l’expérience
avec BIM.
– De très bonnes capacités de communication et d’argumentation en français (C1), en
allemand (B2) et en anglais (B1) complètent votre profil.

Ce qui vous attend
Nous sommes Mint. Ce sentiment d’appartenance a toujours été au fondement de
notre bureau d’études. Ensemble, nous voulons faire vivre cette culture également en
Suisse romande et, avec des collaborateurs et collaboratrices comme vous, renforcer
et développer la présence de Mint Architecture.
Vous êtes intéressé(e) ? Dans ce cas, nous serons très heureux de recevoir votre dossier de candidature détaillé. Notre responsable de Romandie se tient avec plaisir à votre disposition pour toutes vos questions :
Ivan Giaccari
+41 44 233 34 14
+41 78 238 37 77
job@mint-architecture.ch
www.mint-architecture.ch

Zurich
Lausanne
Francfort

