Pour notre bureau prochainement inauguré à Lausanne, nous recherchons, pour des projets exigeants et
passionnants, un(e):

directeur/directrice
des travaux
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
– Assurer la direction locale des travaux et diriger les entreprises participant à la
construction, du début des travaux jusqu’à la fin des travaux de garantie
– Garantir le bon déroulement du projet tout en assurant un bon contact et des
échanges étroits avec le maître d’ouvrage
– Élaborer, de manière autonome, des plannings des travaux, des devis et des
descriptifs de prestations ainsi que gérer des appels d’offres et des adjudications
– Surveiller le déroulement des travaux et assumer la responsabilité de la bonne
exécution du projet

Votre profil
– Vous disposez de plusieurs années d’expérience professionnelle acquise en Suisse
dans un poste de direction des travaux au sein d’un bureau d’architecture,
d’entreprise générale ou de direction de travaux.
– Vous aimez les constructions exigeantes et disposez d’une grande expérience dans
la réalisation de projets d’architecture et d’architecture d’intérieur complexes.
– Vous maîtrisez à tout moment les délais, les coûts et la qualité grâce à une approche
planifiée et à une méthode de travail minutieuse et efficace.
– Une formation achevée (architecte, ingénieur(e) civil(e), directeur/directrice des
travaux du bâtiment diplômé(e) fédéral(e), technicien/technicienne ES en bâtiment
ou similaire).
– Bonnes connaissances de MesserliGEST ainsi qu’un français impeccable à l’oral et à
l’écrit, une bonne connaissance de l’allemand et des connaissances en langues
étrangères (anglais / autre) 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
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Francfort

