
 

 
Marti Construction SA 

 

Nous sommes une entreprise en forte croissance sur 
l’Arc lémanique, qui fait partie du groupe MARTI, 
constitué de plus de 80 sociétés en Suisse. Pour 
renforcer notre structure, nous recherchons de suite ou à 
convenir pour notre bureau de Lausanne un/une : 

 

Chef de chantier / projet 100% 
Entreprise Générale 

(H/F) 
 

Votre profil 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme d’architecte ou  
ingénieur. 

• Expérience d’au moins 5 ans en tant que chef de 
projet ou autre. 

• Connaissances des logiciels Provis, MS Project. 
• Vous êtes pro actif, autonome, rigoureux et avez le 

sens des priorités. 
 
Vos tâches 

 Participer activement à la réalisation de projets de 
construction en tous corps d’états. 

 Planifier, coordonner, développer, suivre l’évolution 
des chantiers et piloter votre équipe en entreprise 
générale ou totale. 

 Coordonner vos mandataires dans la planification et 
la réalisation du projet. 

 Vérifier le respect des règles de sécurité et du PHSE, 
établir des contrôles suivant le plan d’assurance 
qualité et du système de management  interne à 
l’entreprise. 

 Veiller au respect des éléments contractuels (délais, 
coûts, qualité, etc.). 

 Assurer la gestion financière des chantiers (métrés, 
établissement d’offres complémentaires, suivi 
financier, etc.). 

 Coordonner les sous-traitants et en assurer la gestion 
technique et financière. 

 Rechercher et proposer des variantes d’exécution. 
 Etablissement du dossier d’appel d’offres, des 

contrats de sous-traitance,  
 En missions transverses, participer activement à la 

conception de projets que nous réalisons en tant que 
développeurs immobilier 

 
Notre offre 

Une position intéressante et variée, des conditions de 
travail progressives, des possibilités de formation et de 
développement. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors, n’hésitez pas à 
nous envoyer votre dossier de candidature complet. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires prière de 
contacter : 
 

Marti Construction SA 
Chemin d’Entre-Bois 29, CH - 1018 Lausanne 
Tél. : 021.622.07.07 
rh@martisa.ch 
www.martisa.ch 
 

 


