
 
  
 
 
Acteur majeur depuis bientôt 40 ans dans la conception et la réalisation de façades ventilées, sur l'ensemble de 
la Suisse Romande, pour des constructions neuves ou des rénovations. Nous recherchons pour renforcer notre 
équipe technique de Crissier (VD) un ou une : 

  
Dessinateur - Technicien 
 
Cahier des charges: 
 
- Sous la direction du Responsable Technique, 
- Réalisation du dossier technique et des plans nécessaires à l'exécution des projets. 
- Recherche des solutions techniques les plus adaptées à chaque situation et vérifications statiques de celles-ci     

selon les contraintes propres à chaque projet et matériaux. 
- Suivi des cahiers techniques. 
- Rédiger les métrés, et les extraits de matériels.  
- Réaliser les appels d’offres des différents matériaux et préparer les comparatifs sur la base des budgets. 
- Préparation des commandes. 
- Vérification et encodage des factures propres à vos commandes. 
- Préparation détaillées (métrés + offres + temps de pose) des chiffrages pour les travaux complémentaires et 

éventuelles plus ou moins-values. 
- Assister à certaines séances de chantier et de coordination. 
- Préparation des plannings d’intervention en fonction du planning interne. 
- Organisation et optimisation de la logistique propre à chaque projet. 
 
Votre profil: 
 
- Vous disposez d'au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de l'architecture en réalisation et maîtrisez 

parfaitement la législation suisse et cantonale genevoise.  
- Vous êtes titulaire d'un diplôme CFC de dessinateur en architecture ou d'une formation équivalente. 
- Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques : Autocad, MS office. 
- Vous êtes une personne structurée ayant le sens des priorités et des responsabilités. 
- Vous êtes capable de travailler en équipe ou individuellement selon les projets et possédez d'excellentes 

capacités de communication (en français). 
 
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: comptabilite@facetec.ch ou par courrier à : 
 
FACETEC SA 
A l'Attention de F. Fefeu 
Chemin du Closalet 18 
1023 Crissier 


