Leader Suisse dans la gestion de projets de
construction pour des prestations de
- conseil au maître d’ouvrage
- représentation du maître d’ouvrage
- assistance au maître d’ouvrage
- économie de la construction
pour des clients publics et privés.
www.techdata.net / www.iecnet.ch

Couronné de succès et indépendant depuis plus de 50 ans.
Afin d’agrandir notre équipe d’économie dans la construction nous recherchons un*e

Architecte / économiste de la
construction (70-100%)
Des projets passionnants
Nous participons à des projets phares et variés tels que le développement de quartiers, des bâtiments artisanaux, industriels, éducatifs, administratifs, culturels, de logements ou de santé dont vous pilotez et
soutenez les processus de coûts.
Simple, ciblé et pragmatique
Notre expérience dans la gestion de projet et les compétences de nos
chefs de projet apportent une véritable plus-value à nos clients, en ciblant nos prestations sur les objectifs et activités essentielles à la réussite des projets.
Flexibilité, indépendance et esprit d’équipe
Vous êtes autonome dans votre travail mais pouvez compter sur l’appui et l’expérience d’une équipe passionnée, motivée avec une formation variée. Nous vous offrons un horaire libre, basé sur un temps de
travail annuel, avec la possibilité de télétravail et temps partiel. Vous
profiterez d’une hiérarchie plate et des chemins décisionnels simples.
Participation à l’entreprise
Notre entreprise à taille humaine appartient exclusivement à ses collaborateurs. Vous avez donc la possibilité de devenir actionnaire. Vous
participez activement au développement de l’entreprise et profitez directement de son succès.
Ces qualifications sont importantes pour nous
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (EPF, HES) et avez une
solide expérience dans le domaine de la planification financière pour
les projets de construction en Suisse, êtes idéalement bilingue*e
(français, allemand). Doté*e d'une forte capacité de synthèse, vous
avez de très bonnes qualités rédactionnelles et avez l’habitude de
présenter les informations sur les coûts de manière pragmatique aux
Maîtres de l’ouvrage.
Le pas vers votre avenir
Vous êtes intéressé/e ? Nous attendons votre candidature par courriel
à jean-pierre.bolli@techdata.net. Pour plus d'informations, veuillez
contacter Jean-Pierre Bolli au +41 21 651 08 50.

www.techdata.net

