L’entreprise
Nous sommes une entreprise de Management de projets, de taille humaine, située en
Suisse. La croissance constante de nos activités dans le domaine de la gestion de projets
et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage requiert le renforcement de notre équipe. Nous
sommes à la recherche de plusieurs profils désirant travailler en Suisse.
MANAGER DE PROJETS SENIORS
RESPONSABLE DE PROGRAMMES IMMOBILIERS
Missions
•
•

Gérer les projets confiés sur l’ensemble des phases du déroulement de projet interne
à l’entreprise
Assister et représenter le Directeur dans la partie opérationnelle en son absence

Description des postes
•
•
•
•
•
•

Développer, gérer et fidéliser la clientèle Marketing/Acquisition
Participer et/ou conduire des projets
Appuyer et/ou représenter le Directeur dans la gestion de projets et le suivi des
autres dossiers clients
Conseiller et coacher les collaborateurs sur des questions techniques ou de
management
Assister la Direction dans la gestion administrative
Conduire des séances avec les responsables d’équipes

Profils recherchés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homme ou femme
Formation d’ingénieur civil ou d’architecte diplômé, ou Conducteur de travaux sénior
ou Economiste de la construction avec diplôme
Diplôme de chef de projets ou équivalent
Diplôme en gestion d’entreprise ou équivalent
Expérience dans la direction et/ou le management de projets de construction
immobilière de plus de cinq ans
Expérience dans le management d’équipes
Maîtrise du français et de l’anglais indispensable, parlé et écrit
Parfaite connaissance de Microsoft Office
Connaissance des outils informatiques MS Project, Archicad, Kamina, etc. un plus
Connaissance des normes légales européennes
Ouvert à des horaires souples
Flexibilité aux déplacements à l’international
Fait preuve de rigueur, de fiabilité et d’une éthique irréprochable
Diplomate, sens de l’entregent et sens du service public

Entrée en vigueur
De suite ou à convenir.

Qualis.ch Sàrl

■

En Budron H9

■

1052 Le Mont-sur-Lausanne

■

021 643 90 80

■

Qualis.ch Sàrl

