
Dans le cadre de l’organisation de son activité d’entreprise générale et de développement de 
projets immobiliers dans toute la Suisse, MICHEL CONA SA recrute un ou une : 

DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVAUX 

Nous offrons : 

 Un poste diversifié et évolutif. 
 Une collaboration étroite avec les équipes de projets. 
 Un travail autonome sur de grands projets immobiliers. 
 Un cadre de travail agréable. 

Votre mission : 

 Coordination des travaux en fonction du planning détaillé et selon les délais 
impartis – direction locale des travaux. 

 Tenue et animation des séances de chantier. 
 Coordination et gestion des entreprises. 
 Examen de l’ouvrage avant réception, réception des ouvrages et prise du 

procès-verbal. 
 Etablissement des soumissions. 
 Suivi et mise à jour de la planification. 
 Contrôle et tenu du dossier d’exécution et suivi des modifications. 
 Contrôle des métrés et vérifications des factures. 
 Veille au respect de la qualité des travaux. 
 Suivi et levées des réserves de réception d’ouvrage jusqu’à la passation au 

service garantie. 
 Contrôle de la mise en application des obligations de sécurité sur les 

chantiers. 

Nous demandons : 

 Une formation d’architecte ETS, HES, CFC dessinateur en bâtiment ou 
titulaire d’un CFC dans une autre branche du bâtiment ou formation jugée 
équivalente (écoles d’ingénieurs étrangères). 

 Une solide expérience dans un poste similaire au sein d’une Entreprise 
Générale ainsi que dans la conduite de projets importants. 

 Des connaissances techniques du bâtiment. 
 Une maîtrise des outils informatiques de type ArchiCAD et/ou Revit, Microsoft 

365. 
 Une capacité d’intégration dans une équipe dynamique et professionnelle. 
 Un esprit de coordinateur et d’organisateur ainsi qu’un esprit d’équipe. 
 Vous êtes à l’écoute, rigoureux (se) et autonome. 
 Vous savez faire preuve de fermeté et avez un bon esprit de négociation. 
 Une excellente présentation. 

 
 

Intéressé (e) ? Le poste est à pouvoir immédiatement.  

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à f.navet@michelconasa.ch  

Nous ne répondrons qu’aux candidatures correspondant au profil décrit ci-dessus. 
Merci de votre compréhension. 


