
	

	

 
 
Vous avez envie de vous investir dans un grand bureau d’études et avoir la possibilité 
d’acquérir une participation financière dans l’avenir et devenir administrateur. Vous 
aimez agir comme un entrepreneur et êtes très dynamique. De plus, vous appréciez une 
diversification des activités et êtes en contact régulier avec la clientèle … alors il est 
temps que nous fassions connaissance : 
 
Notre client, un grand bureau d’ingénieurs civils suisse romand nous a mandaté afin de 
compléter leur team à Genève avec un 
 
 
 

CHEF DE PROJET – Directeur adjoint (F/H) 
 
 
 
Les challenges : 
Vous êtes le bras droit d’un des associés fondateur, vous participez et initiez la 
prospection de nouveaux projets. Avec des partenaires extérieurs, vous coordonnez à 
l’interne le planning de nouveaux projets et vous gérez une équipe d’environ 20 
ingénieurs et dessinateurs. Vous assurez le planning et le bon déroulement de 
l’exécution y compris le budget jusqu’à la livraison des projets. Vous participez à la 
pérennité de la société à long terme et vous aurez la possibilité d’acquérir une 
participation dans la société en tant qu’actionnaire, puis comme administrateur.  
 
 
Votre profil 
Vous avez un diplôme universitaire d’ingénieur civil (EPFL/HES ) et plusieurs années 
d’expérience en tant que chef de projet. Vous connaissez les rouages du marché 
immobilier en Suisse Romande, particulièrement celui de la région genevoise et vous 
êtes à l’aise dans la communication avec les clients, les autorités et les maitres 
d’ouvrages. Vous avez déjà de l’expérience dans la gestion d’équipes 
multidisciplinaires et savez mettre en valeur les compétences des collaborateurs. Vous 
connaissez les normes ISO et fonctionnez avec la même philosophie. Idéalement, vous 
parlez aussi l’allemand et/ou l’anglais. 
 
Si vous êtes intéressés, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet  : CV, 
copie de vos diplômes et certificats de travail par e-mail : jobs@hratwork.ch. Nous 
garantissons la confidentialité de votre identité. 
 


