Acteur majeur depuis plus de 35 ans dans la conception et la réalisation de façades ventilées, sur
l'ensemble de la Suisse Romande, pour des travaux neufs ou de rénovation. Nous recherchons pour notre
équipe technique de Crissier (VD), un ou une :

Chef de projets
CAHIER DES CHARGES :
! Conception, gestion et supervision de l'intégralité de projets de façades ventilées.
! Réalisation de l'ensemble des dossiers techniques nécessaires à l'exécution des projets, en parfaite collaboration avec
les architectes, ingénieurs spécialisés, Direction de Travaux…
! Suivi des cahiers des charges, des offres de base et des dossiers de soumissions
! Suivi des budgets et des plannings
! Réalisation des métrés, extrait de matériels et commandes relatives
! Assister aux différentes séances de chantiers et de coordinations
! Gestion du personnel de montage selon les objectifs de chaque projet
! Organisation de la logistique
! Être garant de la qualité des ouvrages, selon les normes et prescriptions en vigueur
! Suivi financier
VOTRE PROFIL :
Diplômé dans l'enveloppe du bâtiment, la construction métallique ou autre diplôme jugé équivalent.
Parfaite maitrise d'Autocad et MS Office
Une expérience de 5 ans minimum dans un poste équivalent
Vous avez le contact facile, le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative, vous travaillez de manière rigoureuse et
autonome tout en sachant faire preuve d'esprit d'équipe
! Qualités de leaderschip et de négociation
! Parfaite maîtrise du Français à l'oral et à l'écrit (niveau C1)
! Vous avez entre 25 et 45 ans

!
!
!
!

NOUS VOUS PROPOSONS :
Une activité variée, évolutive et motivante dans un environnement de travail agréable, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez-nous votre dossier par mail à s.burlat@facetec.ch ou par courrier à :
FACETEC SA
À l'attention de M. Burlat
Chemin du Closalet 18 - 1023 Crissier

