
GF Solutions est cabinet de recrutement spécialisé dans la sélection et le recrutement de cadres ainsi que de

collaborateurs dans les domaines de la finance, de la banque, de l’administratif et des Ressources Humaines. Nous nous

adaptons à votre besoin et à votre structure, en mettant à votre disposition des services sur mesure. 

NOUS RECHERCHONS :

Un chef de projet – Conducteur de travaux CVSE

Pour un de nos clients à Bern

Description détaillée des tâches :

Tâches de Management, ainsi qu’administratives et techniques :

Etablissement du contrat TU de base et des documents annexes

Développement d'un système d'information pour la phase de réalisation et sa mise en oeuvre

Mise en place et actualisation des calendriers d’exécution, y compris la gestion de l’avancement des travaux

Application des mesures de contrôle qualité

Suivi et contrôle des documents d'exécution pour la planification CVSE avec le planning PL

Commande et suivi de la direction des travaux

Suivi de l’exécution (Prestation et Sécurité)

Assurer la livraison dans les délais des éléments des composants CVSE

Surveillance et coordination des interfaces pour l'exécution des installations opérationnelles sur site

Reconnaissance des écarts par rapport aux objectifs " sur site " et lancement de nouvelles mesures pour les corriger

Gestion des contrats sous-traitants

Mise en oeuvre du cahier des charges du chef de projet global

Contrôle du respect des réglementations et exigences officielles

Adjudications sous-traitantes

Conception / Soumissions

Négociations sur les appels d'offres

Rédaction des protocoles des réunions sur le chantier

Correspondance relative au projet

Documentation technique de chantier
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Objectif du poste :

Compétence en matière de coûts CVSE en consultation avec le chef d’équipe

Responsable des délais et de la qualité

Coordination du bon déroulement de la construction

Responsable du respect du plan de qualité

Responsable du respect des normes de sécurité internes et externes

Principe :

La / Le titulaire du poste dispose de toutes les compétences nécessaires au bon exercice de sa fonction.



Planificateurs

Entrepreneurs

Autorités

Assurances

Contacts externes :

Formation professionnelle complète avec FHZ, formation continue HF, planificateur, école de chef de projet / de

construction ou équivalent

Expérience théorique et pratique prouvée dans l'entreprise ET/EG (min. 5 ans)

Sens de l’organisation

Esprit d’équipe

Loyauté

Résilience / Tolérance à la frustration

Sens des réalités

Qualifications requises :
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Comparaison permanente « objectif/réel » des services à fournir "sur site entre le planning et le contrat de travail

Préparation des avenants

Contrôle qualité sur site

Mesure des travaux réalisés

Contrôle des performances et des factures pour transmission au chef de projet TGA

Planification et exécution des réceptions / IBS selon la norme SIA 118, y compris l'archivage des données

Tenue de listes de défauts

Tenue de réunions régulières de planification technique avec les entrepreneurs (hebdomadaires)

Suivi, organisation des interfaces avec l'environnement du projet

Planification et exécution des enquêtes sur les défauts

Analyse des défauts, y compris l'organisation et le contrôle de rectification des défauts

Reduction des défauts et travaux de réfection

Organisation de la remise des bâtiments aux organismes administratifs, aux locataires et aux exploitants , y compris la

réalisation des tests en intégralité

Préparation et remise des documents finaux au maître d’ouvrage

Assurer la durabilité

Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la

fois valeur d’un féminin et d’un masculin.


