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Dans le cadre du développement et pour compléter notre équipe du service Conseils et Assistances techniques de la Fédération 

vaudoise des entrepreneurs, nous souhaitons engager un 

Architecte - H/F 
Chef de projet - Coordinateur de travaux  
Adjoint à la direction du service 
 
Vos responsabilités 
 

• Seconder la direction du service à la gestion et l’organisation des activités et des prestations par un apport de soutien 

dans les décisions 

• Contribuer et garantir la mise en place du système qualité dans le respect des normes professionnelles (établissement 

de procédures et processus) 

• Assurer de bonnes relations internes et externes 

• Suivre l’évolution technique, politique du secteur de la construction ainsi que le développement durable et écologique  

• Piloter et diriger des projets de construction confiés à des mandataires externes 

• Conduire des projets de construction de l’étude de faisabilité à la réalisation 

• Rédiger les rapports techniques 

• Présenter et offrir des prestations de soutien aux adjudicateurs afin de garantir la conformité et la qualité des procédures 

de marchés publics 

• Représenter et défendre les intérêts de la fédération en tant que maître de l’ouvrage et propriétaire 

 

Votre profil 
 

• Être titulaire d’un diplôme d’architecte (EPF/HES) ou autres tels qu’ingénieur, entrepreneur  

• Bénéficier d’une solide pratique dans le développement et la conduite de projets et de travaux 

• Maîtriser parfaitement le domaine des marchés publics 

• Être capable de travailler autant en équipe que de façon autonome 

• Démontrer d’excellentes aptitudes en matière de négociation, de communication et de relations interpersonnelles 

• Être force de proposition pour améliorer ou/et faciliter les activités et les projets 

• Faire preuve d’un bon sens d’analyse et de synthèse 

• Être capable de prioriser de façon efficiente ses tâches de travail  

• Utiliser les outils usuels MS Office, Autocad, Messerli ou autres 

• Maîtriser la langue française et un bon rédactionnel 

 

Rejoignez-nous 
 

Fortement motivé par ce poste à 100%, vous êtes prêt à assumer des responsabilités dans le suivi quotidien que dans 

la mise en place de nouvelles infrastructures tout en garantissant un sens aigu d’analyse et de capacités 

organisationnelles. Vous mettez en avant votre expérience, vos compétences techniques et sociales.  
 

Nous offrons 
 

• Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée dans le développement de projets novateurs. 

• Des conditions sociales et salariales attractives (formation continue, restaurant d’entreprise, parking à disposition, offres 

de loisirs) 

 
Pour tous renseignements 
 

M. Jean-François Prahin, Chef de service au 021 632 14 47 ou www.fve.ch 
 
Êtes-vous prêt à nous rejoindre ? 
 

Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch 


