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PAGE DE GARDE

DEFINITION DE POSTE

Directeur de travaux / Coordinateur de chantier
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BUTS ESSENTIELS DU POSTE

Domaines
•

Projets multi-techniques (CVCSE+MCR) pour des bâtiment complexes

•

Projets multi-techniques (mécanique, électricité et contrôle commande) pour des installations industrielles

Responsabilités
•
•
•
•

Maîtrise et exécute :
Suivi des études et gestion de chantier en tant que représentant du maître de l’ouvrage pour un bureau
d’ingénieurs
Gestion de chantiers pluridisciplinaires en Suisse Romande
Contrôle et réception des installations et travaux

•

Délègue et contrôle : La construction aux entreprises

•

Participe : Aux études et aux soumissions

•

PROFIL REQUIS

•

Sensibilité et respect des directives HSE et de la Politique AVe SA

•

Expérience et bons sens notamment pour les projets énoncés précédemment

•

Expérience : Souhaité 10 ans d’expérience minimum

•

Age cible : 30 à 45 ans

•

Être soigneux, précis, et méticuleux notamment pour les phases de préparation des travaux

•

Langues : Français, anglais un plus

•

Aptitude à s’adapter dans le team AVe

•

Aptitude à apprendre rapidement et à aller au bout des choses

•

Esprit d’initiative et sens des responsabilités

•

Ouverture et motivation pour la gestion de projets interdisciplinaires
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•

ENNONCE DES TACHES PRINCIPALES

•

Lors des phases de projet

•

Développement des projets de construction

•

Participer à la rédaction du descriptif de l’ouvrage ;

•

Etablir un devis détaillé et proposer des variantes de coûts ;

•

Planifier les étapes des travaux et définir des délais en tenant compte des contraintes du projet.

•

Lors de la phase d’appel d’offres

•

Elaboration des soumissions

•

Rédiger les Plans Hygiène et Sécurité (PHS)

•

Comparer les offres, évaluer les variantes des entrepreneurs, mener des négociations et formuler des
propositions ;

•

Adapter la planification finale des travaux et les délais.

•

Lors de la phase de réalisation

•

Planifier les différentes opérations des travaux, définir un programme de réalisation et établir un calendrier
des interventions des différents professionnels ;

•

Suivre l’avancement des travaux, veiller à ce qu’ils soient exécutés conformément aux plans établis par
les architectes et les ingénieurs et intervenir pour corriger les dysfonctionnements ;

•

Effectuer les relevés et les métrés des travaux en cours ;

•

Contrôler l’application stricte des mesures d’hygiène et de sécurité ;

•

Etablir périodiquement un état des dépenses et intervenir en cas de dépassement budgétaire.

•

Lors de la phase de réception

•

Définir le plan pour les tests et les réceptions

•

Elaborer les PV de réception et les protocoles de tests

•

Piloter les mises en services techniques des installations

•

Rassembler et établir les décomptes finaux

•

Réceptionner les installations

•

Rassembler les dossiers techniques des installations
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RELATIONS INTERNES ET EXTERNES
•

Internes : Toutes

•

Externes : Clients, prospects, partenaires, services de l’état et sous-traitants

TACHES SPECIFIQUES ATTRIBUEES AU TITULAIRE DU POSTE
• A définir lors des entretiens

5

OBJECTIFS
•

A définir lors des entretiens

Date

Signature du titulaire

Signature des supérieurs directs
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AVe SA, www.avecorp.biz, entreprise active dans l’ingénierie recherche pour un engagement immédiat
ou à déterminer pour ses bureaux de Martigny ou de Vevey:

Un(e) Projeteur(euse) ou Technicien(ne)
Technique du bâtiment avec expérience BIM
Votre profil:
•
•
•
•
•
•

Formation de dessinateur / projeteur en technique du bâtiment CFC, option ventilation ou option
chuaffage
Maîtrise REVIT (Autodesk)
Expérience minimum de 2 ans idéalement dans un bureau d’ingénieur
Expérience indispensable dans la conception d’installations de Ventilation ou de chauffage et la
coordination avec les autres techniques CVSE
Maîtrise, connaissance ou motivation pour la gestion de projet selon SIA
Expérience dans la gestion et ou participation avec une équipe pluridisciplinaire

Buts essentiels du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exécute les phases de projet selon la SIA 108 pour l’établissement de concepts, d’avant-projet,
de mise à l’enquête, de projet, d’appels d’offres et de réalisation
Elaboration de schémas de principe
Etude d’implantation des appareils et des réseaux
Elaboration des plans d’installations selon les différentes phases d’avant-projet, projet et
d’exécution
Elabore les appels d’offres, comparatifs et propositions d’adjudication pour le matériel et les
travaux
Effectue le suivi des travaux et les réceptions
Participe à la mise en service des installations avec contrôle des tests de fonctionnement
Elaboration et gestion des modèles numériques de l’ouvrage
Saisie et gestion des données relatives au modèle
Contrôle qualité des modèles numériques de l’ouvrage

Nous offrons:
•
•
•
•

Un cadre et un environnement de travail excellents
Un coaching personnalisé pour une intégration optimum
Des projets passionnants
Une équipe forte et dynamique

Pour postuler :
Envoyez votre dossier complet avec documents usuels à :
Par email

Par courrier

AVe SA
A l’att. de M. Bernard Bianco
Réf. : Annonce DP projeteur Revit
info@avecorp.biz

AVe SA
A l’att. de M. Bernard Bianco
Réf. : Annonce DP projeteur Revit
Rue du Rhône 2, CP 19
1920 Martigny
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