TECHNICIEN ENTREPRISE GENERALE H/F
Maulini Entreprise Générale est l’interlocuteur unique pour développer et construire
tous types de projets immobiliers.
Notre objectif est de répondre à l’attente principale de tous nos clients ; réaliser un
ouvrage complet de qualité.
Maulini EG ne se contente pas de respecter ses obligations contractuelles et
ambitionne de proposer chaque jour à ses clients des solutions innovantes afin
d’optimiser leurs projets sur les 3 axes possibles que sont la
qualité/l’environnement, les coûts et les délais.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) architecte ou un(e)
ingénieur(e) en CDI pour réaliser de la Direction des Travaux. Vous êtes rattaché(e)
à la direction et intervenez avec la plus grande autonomie en phase de projet jusqu’à
la livraison en respectant les délais, les coûts et les règles de sécurité.

Missions principales
•
•
•
•
•
•
•

Gestion et planification générale (travaux, dossiers)
Séances avec les Maîtres de l’Ouvrage et tenue des procès-verbaux
Reporting financier des opérations auprès de la Direction
Optimisation des projets, propositions de variantes
Appel d’offre, analyses et comparaisons des soumissions
Négociations avec les entreprises, gestion des adjudications et établissement
des contrats
Gestion financière du projet (budget, paiements, prévisions, etc.) en
collaboration avec la Direction

Profil
•
•
•
•

Formation d’architecte, d’ingénieur ou équivalent
Maîtrise des outils informatiques courants et AUTOCAD, Baubit et M-Files : un
plus
Vous êtes motivé(e), positif(ve), orienté(e) communication et solutions
Vous êtes ouvert au travail en équipe avec une grande capacité à travailler de
manière autonome

Nos avantages
•
•
•

Cadre et outils de travail modernes
Réalisation de projets de qualité dans le respect des enjeux environnementaux
Plan de prévoyance attractif

Taux d’occupation : 100%
Envoyer vos candidatures à l’adresse suivante :
MAULINI SA – Route du Bois-de-Bay 25b, 1242 Satigny
Ou par mail : n.surel@maulini.ch

