
	

	

Notre client est une des plus grandes sociétés propriétaire d’un parc immobilier prestigieux en Suisse 
et jouit d’une excellente réputation en tant qu'employeur. Son activité immobilière couvre le cycle de 
vie complet des immeubles depuis l’acquisition et du développement de parcelles, leur mise en valeur 
et leur gestion.  
 
Notre client professionnalise et optimise les processus et recherche pour leur bureau de Genève   
 

Financial Controler construction & projects , 80-100% 
 
pour rejoindre une nouvelle équipe au sein du "Centre de compétences en gestion de la 
construction". 
 
L'équipe est responsable de la gestion interne des projets de développement et de construction du 
point de vue des coûts et travaille en collaboration avec le département Développement & 
Construction ainsi qu'avec le Business Controlling.  
  
Vos responsabilités : 
 
Vous assistez le chef de projet général dans toutes les décisions relatives aux coûts et au rendement ;  
vous figurez dans l'organigramme de chaque projet en tant qu'expert interne en matière de coûts & 
rendement, soutenez activement les négociations d'adjudication et vérifiez les contrats ; vous 
saisissez et quantifiez en permanence les opportunités et les risques liés aux projets ; vous êtes 
responsable des crédits de construction dans le système de gestion et tenez la comptabilité de 
construction correspondante (saisie, traitement et contrôle des coûts) ; vous participez aux revues de 
projet (trimestrielles), établissez le monitoring trimestriel, réalisez des évaluations sur les données 
quantitatives des projets et assurez l'échange avec les interfaces internes (Développement & 
Construction, Asset Management, Business Controlling). 
 
Votre profil : 
 
Vous disposez d'une formation de base technique, proche de la construction, et apportez une 
formation continue en gestion d'entreprise (haute école spécialisée, école professionnelle supérieure, 
technico-commercial) 
Vous avez idéalement plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la 
construction (chef de projet, planificateur des coûts de construction, contrôleur de gestion de 
construction/projet) 
Vous disposez de connaissances dans un système de gestion de projets de construction 
Les normes SIA et le déroulement des projets vous sont familiers 
Vous maîtrisez parfaitement la palette MS Office (en particulier Excel) et vous vous familiarisez 
facilement avec d'autres applications informatiques 
La connaissance de la langue allemande est un grand atout 
Vous travaillez de manière autonome, structurée et précise, êtes orienté(e) vers les services, vous 
faites preuve d'initiative et avez le sens des priorités  
 
L’offre de notre client: 
 
L'opportunité de rejoindre une entreprise leader en Suisse avec des conditions d’engagement et des 
prestations compétitives, ainsi que des possibilités de développement interne.  
 
Si vous êtes intéressés, veuillez nous envoyer votre dossier (CV, certificats de travails, diplômes) à: 
jobs@hratwork.ch; Nous garantissons la confidentialité de votre identité. 
 


