« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

N o u s r e c h e r c h o n s p o u r n o t r e s e r vi c e d e s c o n s t r u c t i o n s

Architecte à 80-100% (H/F)
Chef de projets représentant du maître d’ouvrage
Vos missions
Renseignements
M. Antoine Savary
Chef du service des constructions
t. +41 32 713 30 88

En qualité de chef de projets représentant du maître d’ouvrage :






Piloter des projets complexes de l'étude de faisabilité à la mise en service et en assurer leur
succès dans le respect des coûts et des délais
Coordonner l’activité des architectes et ingénieurs mandatés, utilisateurs, représentants des
services internes, autorités publiques, etc.
Conduire la procédure d'adjudication, établir les contrats des mandataires et des entreprises
Conduire les démarches administratives et budgétaires, rédiger les rapports et demandes de
crédit

En qualité d’architecte d’opération :
 Développer et assurer la mise en œuvre de projets de petite et moyenne importance en qualité
d'architecte d'opération
 Mener à bien le projet d'architecture et la construction ainsi que les processus de réalisation et
de direction des travaux
 Projet, devis général, DT, réception des travaux, décompte final et tâches administratives y
relatives

Votre profil








Formation d’architecte EPF, HES ou titre jugé équivalent requis
Expérience professionnelle de minimum 10 ans
Connaissances de l’architecture hospitalière et de la loi sur les marchés publics, exercice
préalable de la profession dans la région, des atouts
Maîtrise du français et capacité rédactionnelle
Bonne maîtrise des outils bureautiques, MS Project, Excel, Autocad et/ou Archicad en particulier
Permis de conduire et véhicule privé

Vos compétences







Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication
Aptitudes d’analyse, de conseil et de négociation
Expertise face au travail de ses pairs
Capacité de répondre aux contraintes financières et temporelles
Résistance à la pression

Informations complémentaires




Lieu de travail : site de Pourtalès, Neuchâtel (avec mobilité sur les autres sites)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir pour un contrat de durée indéterminée

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 22 septembre 2022 en suivant le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

