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Depuis plus de 100 ans, le bureau d’architectes CCHE a toujours su évoluer et s’adapter au 
monde de la construction. Cette évolution a été opérée au travers de son architecture et des 
multiples prestations offertes à ses clients. Perspectives Construction SA, s’inscrit dans cette 
évolution et propose des projets, de la conception à la livraison, réalisation clé en mains, à des 
prix et des délais garantis sous forme de contrats en entreprise générale et/ou totale. La 
société a été créée en 2018 et est formée d’une équipe jeune et dynamique. Elle est basée à 
Nyon mais les projets en cours sont disséminés sur l’arc lémanique. 
 
Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à 
convenir, d’un :  
 

Directeur de travaux à 100% 
 
Tâches principales : 
 
• Direction des travaux, développement et conduite de différents projets en phase 

d’exécution 
• Contrôle, coordination et suivi des chantiers 
• Élaboration des soumissions, contrôle des plans d’exécution. 
 
Profil recherché : 
 
• Diplôme ES, HES ou formation jugée équivalente 
• Maîtrise des outils informatiques (Messerli, MS Project, MS Office) 
• Excellentes connaissances dans la technique de la construction 
• Au minimum 3 ans d’expérience en Suisse dans la conduite de travaux 
• Intérêt dans la recherche de nouveaux matériaux et leur mise en œuvre 
• Intègre et à l’aise avec la communication 
• Goût prononcé pour les chiffres 
• Orienté solutions 
• Dynamique et rigoureux 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise fondée sur l'intégrité, l'engagement et l'esprit 
d'équipe, tout en bénéficiant d’un environnement professionnel dynamique, nous attendons 
volontiers votre dossier complet à l’adresse : info@perspectives-construction.ch (lettre de 
motivation, CV avec photo, certificats de travail et diplômes). 
 
 

Les dossiers ne correspondant pas au profil du poste ne recevront pas de réponse 
 
 
N.B : le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine 


