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Présentation du bureau :
Centré autour de son bureau d’architecture et de planification, le but de la société est le développement de
projets de construction majoritairement pour son propre compte. Elle 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 nos activités, nous sommes à la recherche d’un/e architecte.
Date d’entrée : 1er mars (ou à convenir)
Votre mission :
•
•
•
•
•
•

Participation au développement de projets, en coordination avec l’architecte principal.
Réalisation de plans et de détails d’exécutions.
Coordination avec les mandataires techniques, la DT et les entreprises.
Gestion de la charte graphique de l’entreprise et des projets.
Réalisation d’études de faisabilité et de recherches sur le logement.
Etroite collaboration avec l’architecte pour toute la planification esthétiques et conception des détails
ainsi qu’avec le conducteur de travaux pour le suivi technique.

Votre profil :
Doté/e d’excellentes connaissances techniques, vous êtes au bénéfice des compétences suivantes :
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme d’architecte HES ou équivalent.
Personne autonome, structurée, engagée et proactive. Bon esprit d’équipe.
Excellente maîtrise du logiciel ARCHICAD.
Aisance normative et constructive.
Langue maternelle française (parfaite communication orale et écrite).

Nous vous offrons :
•
•
•

Des cahiers des charges variés et beaucoup d’autonomie.
Un environnement et un encadrement professionnel de qualité.
Possibilité de gagner en autonomie et prendre des responsabilités.

Vous êtes intéressé(e) par un nouveau défi professionnel et vous correspondez au profil décrit ci-dessus ?
N’hésitez pas à faire parvenir rapidement votre dossier complet de candidature à : admin@broggisa.ch !
- Confidentialité garantie -
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