Marius Scherler
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION | ASSOCIE

Architecte dipl. ETH
MAS Real Estate Management

Formation
2009 – 2011

Université de sciences appliquées en gestion d'entreprise, Zürich
MAS Real Estate Management

2007 – 2008

Haute école spécialisée (ZHAW), Winterthur
CAS Compétences de commandes et direction générale des processus de construction

1999 – 2005

ETH Zürich
Etudes d’architecture

2003

EPF Lausanne
Semestre d’échange

2004

Strathclyde University, Glasgow UK
Semestre d’échange Erasmus

Expériences spéciales
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaine de la santé, construction d’hôpitaux
Pilotage et direction générale de projet
Organisation et conduite de concours
Gestion des procédures
Marchés publics
Conseil au maître d’ouvrage
Gestion de projet
Gestion de la qualité
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Mandats
Depuis février 2017

Membre du comité immobilier du conseil d’administration du groupement des hôpitaux du canton de St-Gall
Expert externe

Enseignement
2015 – 2016

Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU), Economie
Chargé de cours en conception immobilière

Activités professionnelles
Depuis juin 2014

Membre du conseil d’administration | Associé, Contour Gestion de projets SA, Berne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable pour le controlling du projet du nouveau Campus de Berne, Office des immeubles et des constructions
Chef de projet général pour l’extension nord de la clinique privée des Tilleuls à Bienne
AMO et chef de projet controlling pour le nouvel hôpital cantonal de Baden
Chef de projet général pour la reconstruction du lotissement Thomasweg, Liebefeld
AMO, accompagnement des procédures, planification test pour l’aéroport de Zürich
Chef du projet, organisation spatiale Phase 2, Hôpital Neuchâtelois
Chef de projet général pour l’extension de l’hôpital de Muri, hôpital de district de Muri AG
Chef de projet pour le mandat d'études parallèles pour l’hôpital du canton de Baden
Chef de projet pour le mandat d'études parallèles pour des appartements urbains à Liebefeld, HIG
Chef de projet pour le développement de l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne, Liestal
Chef de projet MO pour le nouveau bâtiment et le remplacement des chambres de l’hôpital
cantonal d’Obwald
Chef de projet pour l’évaluation des sites et pour la planification test, Hôpital du Jura, Delémont
Chef de projet du contrôle des coûts pour l’hôpital régional de l’Emmental, Burgdorf
Chef de projet PQM pour l’hôpital Limmattal, Losinger Marazzi, Zurich

2013 – 2014

Responsable succursale de Berne, Emch+Berger Planification générale SA, Berne

2006 – 2014

Emch+Berger Planification générale SA, Berne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de projet général pour le projet maison des isotopes SWAN de l’hôpital de l’Ile, Berne
Rempl. chef de projet général pour la rénovation de la façade sud de la clinique obstétrique
et de la maternité, hôpital de l’Ile, Berne
Rempl. chef de projet général pour le nouveau centre d’organes, hôpital de l’Ile, Berne
Chef de projet pour le concours d’architecture Rappentöri, commune de Köniz
Chef de projet pour le concours d’architecture Wankdorf City, Losinger Construction SA,
Berne
Chef de projet pour le concours d’architecture logements estudiantins, ETH Zurich
Chef de projet pour l’élaboration du masterplan pour les hôpitaux de Fribourg
Rempl. chef de projet général pour l’avant-projet du centre de protonthérapie à l’hôpital de
l’Ile, Berne
Conseil du MO, rénovation de la gare de Bienne
Chef de projet pour la planification du développement résidentiel à Löhre Bienne
Chef de projet pour la transformation de résidences à Roschistrasse

CONTOUR Gestion de projets SA
Chemin de Mornex 6 | CH-1003 Lausanne | +41 21 310 40 80 | info@contourprojets.ch
www.contourprojets.ch

2000 – 2005

Digital-Graphics SA, Zurich
•
•
•

Conseil dans le domaine du Facility Management
Mise en œuvre CAFM, Hearaeus Group, Hanau
Mise en œuvre CAFM, Office fédéral de la santé publique, Köniz

Langues
•
•
•
•
•

Allemand (langue maternelle)
Français
Anglais
Italien
Espagnol (connaissances)
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