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Nous donnons des contours à vos visions. 
 

Nous assistons nos clients avec des prestations dans les do-

maines de la représentation du maître d'ouvrage, de la direc-

tion générale de projet, du développement de sites, de l'ac-

compagnement de concours et de procédures ainsi que du 

conseil dans les domaines de la stratégie et de l'organisation. 

Par notre approche interdisciplinaire – architecture, planifi-

cation du territoire, économie d'entreprise et économie de la 

construction – nous vous garantissons des résultats diffé-

renciés et globaux répondant précisément à vos besoins. 

 

Pour l’extension de nos activités en Romandie, nous recher-

chons un/e: 

 

Chef/e de projets (80-100 %) 
 

Dans cette fonction vous soutenez les maîtres d’ouvrage pri-

vés ou institutionnels dans le développement et la conduite de 

projets complexes de construction, de projets d’infrastruc-

ture ou d’aménagement. 

 

Vous disposez d’une formation de niveau académique (univer-

sité, EPFL/EPFZ, HES, brevet fédéral ou équivalent) dans les 

domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du génie civil ou 

de la construction. Vous faites preuve d’un sens développé 

des responsabilités et de l’organisation, de compétences 

d’écoute, de communication et de négociation, vous maîtrisez 

la langue française, avez idéalement des bonnes connais-

sances d’allemand et/ou d’anglais et vous manifestez une cu-

riosité et une volonté d’apprendre hors du commun.  

 

Nous vous offrons un poste de travail (temps partiel possible) 

à Lausanne dans un domaine d’activités particulièrement dy-

namique dont vous n’aurez jamais fait le tour, un cadre de tra-

vail stimulant au sein d’équipes interdisciplinaires motivées 

et des conditions de travail favorisant le développement col-

lectif et individuel. 

 

Si ce défi vous intéresse, veuillez SVP envoyer votre dossier de 

candidature par email à Anouk Paltani Baumann 

paltani@contourprojets.ch.   

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question et 

pour toute information supplémentaire.  

 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  
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