
 

 
        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 nos bureaux de Lausanne et Genève : 

 

Responsable réalisation 100% 
Entreprise Générale 

(H/F) 
 

 

 
Votre profil 
 
• Titulaire d'un diplôme d’architecte ou  ingénieur avec 

une expérience d’au moins 10 ans en tant que 
directeur de projet ou fonction similaire dans la 
construction. 

• Connaissances solides du marché et réseau 
professionnel développé (entreprises, fournisseurs,  
mandataires, clients, etc.) 

• Qualités de management et de motivation d’équipe 
• Aptitudes relationnelles et capacité d’adaptation et de 

négociation 
• Sens des responsabilités et identification à la 

philosophie de l’entreprise 
• Qualités d’analyse technique et financière, force de 

proposition et aisance dans les prises de décisions 
 
Vos tâches 
 
 Etre l’interlocuteur principal du directeur EG pour le 

reporting de situation projets en cours 
 Piloter les projets de réalisation en EG ou ET sur les 

cantons de VD et GE avec sous votre responsabilité 
une équipe de chefs de projet et chefs de chantier 

 Etre l’interlocuteur privilégié des maîtres d’ouvrage 
pour les objets en cours de réalisation 

 Assurer un suivi de la clientèle 
 Sélectionner les intervenants des projets : 

mandataires, entreprises, etc. 
 Elaborer et piloter les aspects contractuels clients, 

mandataires, entreprises, etc. 
 Veiller au respect des éléments contractuels (délais, 

coûts, qualité, etc.) par les équipes réalisation 
 Contrôler la bonne application de la politique 

d’entreprise dans le cadre de la triple certification 
QSE. 

 Recruter, encadrer le personnel réalisation dans le 
cadre du développement d’entreprise 

 En missions transverses, participer activement à la 
conception de projets que Marti réalise en tant que 
développeurs immobilier 

 
Notre offre 
 
 Une position stratégique, des conditions de travail 

progressives, dans le cadre d’une entreprise en 
développement constant. 

 
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 
 

 


