


Architecte HES (H/F) – 100 % 
Région de Nyon (VD)



VOTRE 
MISSION

Au cœur de nos projets de rénovation et de
construction très haut de gamme, vous suivez
les chantiers et assurez la coordination des
mandataires techniques.



VOS 
RESPONSABILITES

• Participation au développement de
projets très haut de gamme.

• Réalisation des dossiers de mise à
l’enquête et demande d’autorisations
communales.

• Réalisation de plans et de détails
d’exécution.

• Coordination des chantiers.

• Suivi de projets et collaboration avec
les mandataires techniques.

• Etablissement de métrés, rédaction
de soumissions et appels d’offres.

• Contrôle des coûts et établissement
des bons de paiements.

NB : Le masculin vaut pour le féminin.



• Vous êtes orienté objectifs et
solutions.

• Organisé et rigoureux, vous gérez les
dossiers en veillant à leur exactitude
ainsi qu’aux respect des délais.

• Attentif aux détails, tout en gardant
un vision d’ensemble, vous êtes à
l’aise dans la gestion de projets et
savez fixer les priorités.

VOS TALENTS

• Excellent communicateur, vous êtes à
l’écoute et bénéficiez d’une
importante flexibilité comporte-
mentale.

• Autonome et polyvalent, vous êtes
capable de mener plusieurs tâches
en parallèle, prendre les initiatives
nécessaires et faire face aux
imprévus.

• A l’aise dans la prise de parole, vous
organisez et menez vos séances de
chantier avec assurance.

NB : Le masculin vaut pour le féminin.



• Titulaire du diplôme d’architecte HES ou
équivalent, vous possédez au moins 2 ans
d’expérience dans un poste similaire.

• Vous avez d’excellentes compétences en
gestion de projets.

• Vous maîtrisez Archicad ainsi que les outils
du pack Office.

• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire.

VOTRE PROFIL



VOS AVANTAGES

• Vous intégrerez une entreprise à taille humaine, dans des locaux spacieux et
modernes, proches de toutes les commodités.

• Vos projets seront variés et stimulants, essentiellement axés dans le domaine des
constructions/rénovations de luxe.

• Vous bénéficierez d’un horaire flexible ainsi que de la possibilité de travailler en
home-office un jour par semaine.

• Vous profiterez d’une ambiance de travail agréable et détendue dans une équipe
de professionnels dynamiques et expérimentés.



POSTULEZ !

Ce poste vous enthousiasme et vous pensez correspondre
au profil ? Nous attendons votre dossier complet au moyen
du formulaire de contact sur le site

www.what-about-u.com/postes-ouverts

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

http://www.what-about-u.com/postes-ouverts
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