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Notre client établit des normes et des références dans le domaine du contrôle immobilier
et de l'assurance qualité dans la construction. Les outils et processus développés en
interne pour le suivi de la qualité et la garantie du contenu de la construction sont uniques
en Suisse.
Pour l'expansion et le développement de la Suisse romande, nous recherchons un(e)

chef/fe de projet (h/f) assurance qualité de la construction
et conseil au maître d’ouvrage

Votre personnalité

Vous connaissez les phases critiques d'un projet de
construction et savez où et comment les erreurs se
produisent lors de la construction - de la planification /
soumission à la construction et à l’acceptation finale. Vous
comprenez qu'un bâtiment est une structure
multidimensionnelle, vous avez à la fois une vue d'ensemble
et le sens de l’observation et du détail. En bref, la qualité dans
la construction vous tient à cœur.

Vos connaissances

• Formation de base/apprentissage dans le domaine du
bâtiment avec une solide expérience pratique du bâtiment
• Formation complémentaire en technique du bâtiment, en
ingénierie structurelle, etc. (responsable de site, technicien
TS, ingénieur, architecte, etc.)
• Vastes connaissances de l‘ensemble des processus de la
construction et des différents métiers du bâtiment
• Connaissances de base en gestion de la qualité (ISO
9001) sont un avantage
• Expérience en gestion de projets de construction ambitieux
et de grande envergure
• Solides compétences en matière de négociation
• Haut degré d'indépendance et de responsabilité
personnelle

Vos responsabilités

• Après une formation intense interne de plusieurs séjours
étendus au siège (Suisse alémanique), vous construirez
une représentation puissante en Suisse romande
• Gestion indépendante de projets dans le domaine de
l'assurance de la qualité dans tous les corps de métier tout
au long du processus de construction
• Effectuer des inspections sur le site pour vérifier la qualité
de la construction livrée, en collaboration avec les parties
chargées de la construction, y compris l'établissement de
rapports (rapport QS)
• Gestion et supervision de projets de construction dans le
domaine de l'assurance de la qualité de la construction
durant toutes les phases de la SIA
• Évaluation indépendante et neutre des défauts sur base
des normes et contrats applicables
• Soins et acquisition de clients, y compris les appels d'offres
et le service après-vente

Langues

• Allemand : très bon niveau oral et écrit
IMPORTANT : La langue de l'entreprise est l'allemand
• Français : niveau langue maternelle

Début de l'emploi

Immédiat ou après accord

Résidence

Suisse Romande - idéalement dans la région de Vevey,
Lausanne ou Nyon

Notre offre

Vous faites partie d'une équipe hautement qualifiée et pouvez
attendre à un travail varié et stimulant dans une entreprise
moderne et dynamique, avec une rémunération attrayante et
d'excellents avantages sociaux.
Si vous êtes intéressé(e) par une collaboration passionnante
et à long terme, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet (seules les candidatures sur
le portail d'application en ligne seront prises en compte).
Andreas E. Good se fera un plaisir de répondre à vos
questions.
8610 Uster
T: +41 (044) 994 23 46
info@hpmag.ch
www.hpmag.ch

Votre candidature

Posez votre candidature ici;
candidature de préférence en allemand
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