Ingenieur-Zentrum
für Bauphysik, Metallbau-,
Fenster-, Fassadentechnik

Emmer Pfenninger Partner AG
Centre d’ingénieurs spécialisé dans la physique du bâtiment, la construction métallique, les techniques de
fenêtres et façades

Chef de Projet « Suisse Romande » avec perspectives
Notre centre d’ingénieurs spécialisé dans la conception de façades métalliques est basé à Münchenstein
près de Bâle. Nous sommes actifs sur le plan national et international et accompagnons avec une équipe de
18 personnes des maîtres d’ouvrages et architectes de renommée pour le développement de leurs projets
en Suisse ainsi que dans toute l’Europe.
Votre position
Pour renforcer notre équipe en Suisse romande, nous recherchons un chef de projet « façades ».
En tant qu’interlocuteur pour les architectes et maitre d’ouvrage, vous gérerez de manière indépendante les
projets de façade. Vous apportez du conseil aux clients et participez aux échanges interdisciplinaires avec
les équipes impliquées dans la planification. Vous pourrez-vous appuyer au sein de notre bureau sur une
équipe aux compétences multiples composée de concepteurs et constructeurs, de physiciens du bâtiment,
d’ingénieurs en structure de façade et d’un spécialiste nacelle. En collaboration directe avec la direction vous
aurez également la possibilité de prendre en charge des tâches organisationnelles et administratives.
Vos qualifications
▪ Vous êtes ingénieur en construction métallique avec des notions d’architecture ou architecte avec un
intérêt pour la construction des façades.
▪ Vous avez une solide expérience dans la technique et la planification de façades en différentes matérialités.
▪ Vous avez une formation ou vous occupez un poste à responsabilités dans le domaine des façades
métalliques ou vous avez acquis vos compétences sur le tas dans une entreprise de construction de
façades comme chef de projet.
▪ Vous êtes une personne proactive et méthodique. Vous savez travailler de façon autonome tout en appréciant le travail en équipe.
▪ Vous êtes organisé, pragmatique et vous savez gérer les priorités
▪ Vous maitrisez la langue française, parlée et écrite, ainsi que son vocabulaire technique spécifique, et
vous comprenez l’Allemand.
Vous aurez l’occasion
▪ de collaborer au développement de projets nationaux et internationaux d’exception
▪ de travailler au sein d’une équipe de 18 spécialistes avec de solides compétences dans divers domaines
▪ de poursuivre votre développement personnel et professionnel
▪ d’occuper une position stable avec une formation continue axée sur la pratique
▪ de vous épanouir de manière dynamique et collégiale dans un environnement de travail open-space
▪ de travailler ponctuellement en home-office
▪ de vous déplacer auprès de nos clients
▪ d’entrer dans un très excellent réseau comprenant des architectes, façadiers, universités, laboratoires et
fournisseurs
Date d’Entrée
à convenir
Contact
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous appeler, nous contacter via LinkedIn ou de nous envoyer
votre dossier qui sera traité en toute confidentialité.
Votre personne de contact est Steffi Neubert, Tel. +41 (0)61 416 96 98, steffi.neubert@eppag.ch
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