La passion du défi !
F. Bernasconi & Cie SA est une grande entreprise de Bâtiment, Génie civil et Ouvrage d’art de Suisse
romande. Son siège et sa direction se situent aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le canton de Neuchâtel.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un :

CHEF DE PROJETS (H/F)
OUVRAGES D’ART / BETON
Dans cette fonction vous rapportez à la Direction et vous encadrez plusieurs conducteurs de travaux.
Vous supervisez en parallèle plusieurs projets pour lesquels vous assurez la responsabilité financière,
technique et commerciale. Selon votre expérience préalable et vos compétences professionnelles, vous
serez amené à travailler sur des projets de gros œuvre de bâtiments et sur des projets d’ouvrages en
béton et d’infrastructures.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de conducteur de travaux ou d’ingénieur dans le secteur de la construction
10 ans d’expérience confirmée en conduite de travaux de bâtiments et/ou d’ouvrages
complexes en béton
Expériences professionnelles en Suisse
Expérience dans l’encadrement de conducteurs de travaux
Expérience dans le suivi financier et contractuel de chantiers
Bon sens de l’analyse, pragmatique et capacité à proposer de solutions
Très bon relationnel, bonnes capacités de communication et de négociation
Capacité à travailler de manière autonome et rigoureuse
Fort engagement personnel, leadership, sens des responsabilités et esprit d’équipe

Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre en charge les projets de construction transférés par le département acquisition
Mener les séances de transfert avec la direction et le conducteur de travaux
Épauler les conducteurs de travaux dans leur planification et dans les principaux choix
techniques
Valider les choix techniques et les ressources demandées (main d’œuvre, machines et matériel)
Vérifier les appels d’offres fournisseurs et sous-traitants
Assurer le suivi financier et contractuel des chantiers
Participer au bouclage d’offres
Animer des missions transverses au sein de l’entreprise

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet.
Il sera traité avec la plus grande discrétion et doit être adressé à l’adresse suivante :
gdesir@bernasconisa.ch
Nous attendons votre dossier et nous restons à votre disposition pour toutes vos questions !

WWW.BERNASCONISA.CH
Rue du Premier Mars 20

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

T : 032 857 14 15

