
 
 

 

ASSYNEO est une entreprise active dans le domaine des services à la construction et notamment la 
Direction de Travaux, l’Architecture et l’Ingénierie en Protection Incendie. 

Son encadrement expérimenté, issu du monde de l’Entreprise, souhaite mettre ses compétences au 
service de ses clients mais également de ses collaborateurs au travers de leur évolution et du partage 
des connaissances. 

Dans le cadre de notre développement en Suisse Romande, nous recherchons des collaborateurs 
désireux de s’engager durablement avec nous et notamment, un(e)  

 CHEF(FE) DE PROJET CONSTRUCTION / DIRECTEUR(TRICE) DE 
TRAVAUX EXPERIMENTE(E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURE 

 Envoyez votre dossier avec photo par e-mail via jobup, 
Nous traiterons votre dossier en toute confidentialité. 

 ASSYNEO 
www.assyneo.ch 
Route de Prilly 21 
1023 Crissier  
T +41 21 671 55 55 

 

LANGUES 
 Français 
 Allemand et/ou Anglais (un atout) 

VOS MISSIONS : 
 
Au sein d’une équipe expérimentée, vous aurez 
à : 
 Développer les projets depuis l’expression du 

besoin par le client. 
 Piloter des équipes de mandataires 
 Etablir les plannings et budgets prévisionnels 
 Gérer les mises en soumission et négocier avec 

les entreprises 
 Gérer la coordination technique des chantiers 
 Piloter les interventions des entreprises 
 Assurer la gestion financière des projets. 
 Gérer les relations avec les clients, les 

mandataires et les autorités. 
 Assurer la réception des travaux dans les 

objectifs de couts, délais et qualité fixés 

LIEU  
 Bureaux à Crissier, activité en Suisse 

Romande. 

QUALIFICATION & EXPERIENCE  

 Ingénieur HES ou HEC 
 Expérience dans le domaine de la construction, 

idéalement en entreprise général 
 Esprit d’équipe et de synthèse 
 Bonne communication orientée clients 
 Organisé(e) et sérieux (se) 
 Sensible à l’environnement et à la sécurité au 

travail 
 Maitrise des outils informatiques usuels et MS 

Projet, MesserliGest 
(La maitrise d’AUTOCAD est un plus) 

CONDITIONS SALARIALES 
 

 Base : 
En fonction de votre expérience et de vos 
compétences 

 Véhicule de service 
 Prestations sociales de qualité 
 Bonus calculé sur la base des critères suivants : 

o Satisfaction de vos clients 
o Valeur ajoutée 
o Implication 

 


