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Architecture et construction

D E S S I N A T E U R

E N

B Â T I M E N T

( H / F )

8 0 - 1 0 0 %

Présentation du bureau :
Centré autour de son bureau d’architecture et de plannification, le but de la société est le développement de
projets de construction majoritairement pour son propre compte.
La société a ainsi l’avantage d’être à la fois architecte et maître d’ouvrage de ses projets, lui permettant une
indépendance laissant libre court à des développements qualitatifs issus de la combinaison des deux métiers.
Dans le cadre du développement de ses activités, nous sommes à la recherche d’un/e dessinateur/trice en
bâtiment polyvalent/e et à l’aise dans l’exécution d’ouvrages.
Description du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration d’études de faisabilité en coordination avec l’architecte
Elaboration de mesures et relevés d’ouvrages existants
Dessins de permis de construire en coordination avec l’architecte
Elaboration de toutes les phases d’exécution (pré-exécution et exécution)
Détails d’exécution à toutes échelles de plans pour tous les CFC
Contrôles des plans d’exécution des autres corps de métiers pour validation
Coordination avec l’architecte, les conducteurs de travaux et les entreprises
Visites sur chantier pour contrôler la conformité de l’exécution en lien avec les plans/détails

Profils et prérequis :
Doté/e d’excellentes connaissances techniques, vous êtes au bénéfice des compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de dessinateur en bâtiment CFC
Intérêt pour la construction et l’immobilier
Très bonnes connaissances CVSE
Parfaitement autonome dans l’exécution du cahier des charges
Excellentes connaissances techniques et constructives
Connaissances techniques liées aux chantiers
Maîtrise des normes SIA principales
Expérience dans le suivi d’approbation et de contrôle des plans d’entreprise
Professionnel/le, organisé/e, proactif/ive, motivé/e, sens du service et prêt/e à s’engager au long terme
Langue maternelle française, aisance de communication orale et écrite (orthographe irréprochable)
Personne de confiance, polyvalente, avec les sens de l’initiative et des priorités
Excellente maîtrise du logiciel ARCHICAD
Très bonnes connaissances de Microsoft Office (Word-Excel principalement)
Suisse ou Permis C
Minimum 5 ans d’expérience ces dernières années en Suisse
Permis de conduire
Intéressé(e) par ce poste :

Les dossiers peuvent être envoyés par courriel à l’adresse suivante : samuel@broggisa.ch
Rue des Epancheurs 6

2000 Neuchâtel

www.broggisa.ch

Tél. : 032 557 53 53

