La gestion de projet est notre passion
Techdata est un leader en Suisse dans le domaine des prestations de services, de projets de
construction, pour des clients publics et privés :
- Délégué du Maître de l’Ouvrage
- Assistant du Maître de l’Ouvrage
- Conseiller du Maître de l’Ouvrage
Indépendants et autonomes financièrement,
nous fournissons depuis plus de 45 ans des
prestations de haute qualité et des compétences
reconnues pour le client.
www.techdata.net

Le Swiss Tech Convention Center à l’EPFL, le siège principal de PostFinance à Berne, le Centre Cardio-Vasculaire Suisse à Berne, le nouvel
Hôpital des Enfants du CHUV à Lausanne, les gares de Lausanne et de
Cornavin à Genève pour les CFF, le musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey.
Voici une sélection de projets réalisés ou en cours pour lesquels nous
accompagnons nos clients. Si vous souhaitez participer aux projets de
construction parmi les plus passionnants en Suisse, vous êtes bienvenue
chez nous.
Afin de renforcer notre équipe de la région Ouest (Lausanne, Genève)
dans le domaine du bâtiment, nous cherchons un(e)

Architecte EPF/HES
Vous avez une vaste expérience dans la direction et/ou le management de
projets de construction, que ce soit en tant que Maître de l’Ouvrage, représentant du Maître de l’Ouvrage, responsable de projet dans un bureau
d’architecture ou chef de projet en entreprise totale/générale en Suisse.
Vous possédez si possible un diplôme ou une formation de gestion
d’entreprise ou de projet.
Vous êtes capable de travailler en équipe et avez le sens de la communication avec tous les intervenants du projet. Vous aimez piloter des équipes
et vous maitrisez la langue française. La langue allemande serait un atout.
En tant que chef(fe) de projet vous serez responsable de la concrétisation
de nos mandats de représentation ou d'assistance au Maître de l’ouvrage
en assurant le respect des délais, des coûts et des critères de qualité. En
véritable entrepreneur, vous soutiendrez nos clients et nos partenaires,
vous piloterez les équipes de planification et surveillerez les entreprises.
En tant que conseiller du Maître de l’ouvrage, vous assisterez nos commanditaires dans leurs intentions d’investissement, au regard des contraintes économiques, légales, organisationnelles, techniques et écologiques.
Ensemble et en fonction de vos attentes et de vos compétences, nous
définirons vos domaines de responsabilités.
Nous offrons un environnement de travail stimulant et convivial, ainsi
qu’une rémunération compétitive et orientée vers le succès.
Nous attendons votre candidature par e-mail à l’adresse :
jean-pierre.bolli@techdata.net ou par poste à l’adresse ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire, M. Jean-Pierre Bolli se tient à
votre disposition au : +41 21 651 04 60.
Techdata SA, Chemin des Roches 38, CH-1066 Epalinges (VD)
www.techdata.net

