Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)
Chef(fe) de projet sanitaire
(100% ou à convenir)
Votre profil :

- CFC de projeteur en technique du bâtiment sanitaire avec formation complémentaire
ES ou jugée équivalente

- Vous possédez une expérience professionnelle d’au minimum 3 ans dans le domaine de
-

la planification et la réalisation de projets sanitaire
Vous maîtrisez l’outil de dessin Autocad, et avez idéalement des connaissances Revit
Des connaissances des fluides spéciaux seraient un atout
Autonome et apte à trouver des solutions
Bon esprit d’équipe
Facilité dans le contact

Votre mission :

- Chef de projet pour la planification, le dimensionnement, la coordination et l’exécution
des installations sanitaires pour des bâtiments neufs ou des rénovations (logements,
hôpitaux, administration, industrie)
- Dimensionnement des installations sanitaires
- Réalisation des documents techniques nécessaires aux diverses phases SIA, dans le
respect des normes et directives
- Encadrement de projeteurs pour l’élaboration des schémas et des plans d’exécution et
la coordination technique
- Suivi de réalisation des installations et réception des installations
- Gestion du suivi administratif des projets
- Facturation, gestion des coûts et du prix de revient
- Coordination entre le client, l’architecte, les autres mandataires, fournisseurs et autorités
- Assurer les bonnes relations avec les mandataires externes et la direction des travaux
- Participation à la gestion du bureau

Notre offre :

- Des tâches variées pour un poste à durée indéterminée avec des avantages sociaux
intéressants
- Une équipe dynamique de 11 personnes sur la commune de Genève-Cointrin
- Perspectives d’évolution
- Accès à la formation continue

Date d’entrée :

de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou nous
transmettre votre lettre de motivation, votre CV ainsi que vos certificats et autres diplômes, par email
uniquement, à l’adresse suivante : jb.lahotte@egc-chuard.ch

Les dossiers seront traités de manière confidentielle.

