Francis Racine
PRESIDENT DE LA DIRECTION | ASSOCIE

Géographe, dipl. phil. nat.

Formation
1990 – 1999

Université de Berne, études de géographie, branche secondaire histoire
Diplôme de en géographie, dipl. phil.nat.

1990 – 1999

Université de Berne, études complémentaires
en économie d’entreprise en économie politique

Expériences spéciales
•
•
•
•
•
•
•
•

Management de projet
Conseil au maître d’ouvrage
Controlling de projet
Management de la qualité
Conseil en organisation
Gestion des processus
Coordination de projet
Accompagnement de procédures

Mandat
•

Membre du Conseil de fondation de l'école pour aveugles et malvoyants de Zollikofen

Activités professionnelles
Depuis juin 2014

Président de la direction | associé, Kontur Projektmanagement AG, Berne
•
•
•

Représentation du maître d’ouvrage Credit Suisse, Cour de Gare – Affectations : logements,
activités, congrès et hôtel
Coordination générale de la future gare de Berne
Représentation du maître d’ouvrage pour le projet Weltpostpark, Berne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination générale pour Berne – Est – Ville de Berne
Coordination générale et AMO pour Thunplatz – Ostring
Direction du projet pour le MO – Markthalle Berne
Direction générale du projet du Théâtre municipal de Berne
Représentation MO pour la tranformation du Bubenberghaus
Représentation MO pour le développement d’Alti Moschti Münsingen
Suivi des procédures / AMO pour la transformation et la nouvelle construction de CSL Behring
Représentation MO pour le projet „Twist again“ Wankdorf City
Représentation MO pour le projet „Majowa“ Wankdorf City
Représentation MO pour le projet de construction „Im Hof“ et „Im Nest“ Lenzburg
Soutien à la ville de Berne – L’avenir de la gare de Berne
Soutien MO / Direction générale du projet, coordination du développement à Wankdorf
Direction générale du projet de développement des transports publics de l’Hôpital de l’Ile
Direction générale du projet de la caserne de base des pompiers de Berne
Représentation MO. périmètre de construction E Erlenmatt, Bâle
Représentation MO. projet „Le Domaine du Lac“ à Neuchâtel
Appel d’offres ET „Wartehallen ville de Berne“

2010 – 2014

Membre de la Direction générale, Emch+Berger Planification générale SA, Berne

2005 – 2013

Chef de bureau Berne, Emch+Berger Planification générale SA, Berne

2002 – 2014

Emch+Berger Planification générale SA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2000 – 2002

Ingénieur de projet | Consultant junior, Emch+Berger Consulting, Berne
•
•
•

2000
1995 – 2000

Direction générale du projet Regiotram Bienne (2009 – 2014)
Direction générale du projet Messepark AG, NAHA 2+ (2008 – 2011)
Direction générale du projet Isotopengebäude, Hôpital de l’Ile (2008 – 2012)
Direction générale du projet de la Place de la nouvelle gare à Berne (2004 – 2009)
Direction générale du projet résidentiel „Jardin du Paradis“, Bienne (2008 – 2012)
Direction générale du projet de l’utilisation de l’espace public, ville de Berne (2008 – 2010)
Conseil au MO pour le projet Les Galeries du Rex, Fribourg (2006 – 2009)
Concours d’investisseurs Schadaugärtnerei Thoune (2006 - 2007)
Conseil au MO / surveillance entreprise totale Business Park Köniz (2004 – 2006)
Concours d’investisseurs pour l’Ecole professionnelle commerciale de Langenthal (2005 –
2007)
Conseil au MO pour le projet de transformation de la gare de Soleure
Conseil au MO pour le projet / surveillance entreprise totale Sihlcity (2003 – 2004)
Gestion de projet, ETHZ 3. 2ème étape de travaux (2002 – 2004)
Gestion de projet, Messeturm Bâle (2003 – 2004)

Gestion de projet et coordination générale Brünnen-Nord
Collaborateur PQM Schanzeneckstrasse
Collaborateur gestion de la qualité assainissement STEP Berne

Direction fédérale des douanes, collaborateur de projet pour la mise en œuvre RPLP
Activités d’enseignement au Centre de formation professionnelle (BBZ) Bienne
•
•
•
•

Expert pour les examens pour la formation générale à l’école professionnelle de Bienne
(2000)
Professeur de formation générale à l'école professionnelle de Bienne (1998 – 2000)
Expert pour les examens d’histoire pour la maturité professionnelle à Bienne (1995 – 2000)
Professeur d'histoire pour la maturité professionnelle à Bienne (1995 – 2000)

Langues
•
•
•

Allemand (langue maternelle)
Français
Anglais
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