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Spécialisée dans le management de projet, le management de 
la construction et la maîtrise d’ouvrage déléguée, notre société 
conjugue la recherche d’une haute qualité architecturale au 
souci permanent du meilleur rapport qualité-durabilité / coût. 
 
Comptant 45 collaborateurs au sein de nos trois succursales et 
menant parallèlement près de 60 projets par année, notre 
société a développé une cellule de calcul centralisée qui se 
charge de l’ensemble des estimations, devis, soumissions et 
autres approches économiques dans le cadre de nos projets. 
Afin de développer cette structure, nous recherchons de suite 
un/une : 
 

Economiste de la construction 
(architecte ou ingénieur spécialisé au sein de la cellule de calcul) 

 

Vous assumerez l’élaboration de devis et soumissions de 
grands projets, souvent complexes, à réaliser dans toutes la 
Suisse romande voire au-delà. Vous serez intégré au sein de 
notre cellule de calcul basée à Lausanne, avec la volonté de 
développer vos compétences dans ce domaine. Votre profil : 
 Economiste (architecte, ingénieur ou formation équivalente) 
 Expérience confirmée (au minimum 3 ans) dans un poste 

équivalent 
 Vivement intéressé et motivé par l’ensemble des aspects 

économiques des projets de la construction 
 A l’aise avec les décompositions des coûts par CFC / eCCC 

et le logiciel Messerli (coûts / soumissions) 
 Capacité et aisance de travail en équipe, capacité d’écoute, 

relations aisées avec nos clients et partenaires, ouverture 
 Esprit d’analyse, bonne présentation et rédaction (français) 
 Sens des responsabilités et volonté d’engagement 

Nous offrons : 
 Une activité dans des projets passionnants et de grande 

envergure où vous pourrez mettre en valeur vos 
compétences 

 Une position-clé, proche des décisions, au sein d’équipes 
motivées et au cœur des projets 

 Une rémunération attractive, un environnement de travail 
dynamique et varié, des possibilités de formation continue. 

Lieu de travail : Lausanne. 

Nous attendons avec intérêt votre candidature via jobup.ch, 
accompagnée d’un curriculum vitae et de vos références. 
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