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Nous donnons des contours à vos visions 

Contour est un bureau de gestion de projets et de conseil sis à Lausanne et à 
Berne et actif dans toute la Suisse. Nous assistons nos clients dans les domaines 
de la représentation du maître de l‘ouvrage, de la direction générale de projet, du 
développement de sites, de l‘accompagnement de concours et de procédure ainsi 
que du conseil dans les domaines de la stratégie et de l‘organisation. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d‘un·e

Dans le cadre de cette fonction, tu assures de manière 
autonome et polyvalente les tâches administratives des 
projets dont notamment l’organisation de séance et la 
tenue de PV. Tu assistes les chef·fe·s de projets dans 
leurs projets respectifs.

 Assistant·e administratif·ve de projets 
à 80 %-100 %

 Ton profil
 
   Formation commerciale ou académique (de préféren-

ce avec spécialisation en économie/administration ou 
fiduciaire immobilière) et avec expérience de quelques 
années dans le secteur de la construction ou de l‘ur-
banisme.

     Orienté·e vers les solutions et les objectifs

    Tu apprécies un travail varié et tu es flexible dans ta   
    manière de penser

     Tu disposes d‘une méthode de travail structurée et   
    prévoyante

   De langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l‘allemande (niveau B2)

      Maîtrise des outils MS Office

     Disponible de suite ou à convenir  

 Tu es une personnalité sympathique, créative et force de 
proposition, avec la volonté de participer de manière ac-
tive au développement de nos activités.

Ce que nous t‘offrons 
 
   Un domaine d‘activité particulièrement dynamique

    Un lieu de travail à deux pas de la gare de Lausanne

     Des avantages sociaux attrayants, 5 semaines de va-
cances 

    Une participation à ton abonnement de téléphonie 

   Un abonnement général CFF

   Divers événements internes

L‘opportunité de rejoindre une entreprise à taille hu-
maine, d‘exercer une activité motivante et variée dans 
un environnement dynamique favorisant l‘initiative et le 
développement personnel.

Si tu es intéressé·e par ce défi et que notre entreprise 
t‘attire, envoie-nous ton dossier de candidature com-
prenant ta lettre de motivation, ton CV et ton·tes diplô-
me·s à : marques@contourprojets.ch

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance.


