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Stagiaire (m/f) Ges�on de la construc�on
Durée de 6 mois, Lausanne ou Zurich

Vous souhaitez acquérir une précieuse expérience pra�que dans le domaine de la construc�on et apprendre à travailler sur un chan�er de construc�on en partant de zéro ? Alors postulez chez nous ! Nous
vous recherchons pour soutenir notre équipe à Zurich ou Lausanne à par�r de janvier 2022 ou selon accord. 

Vos missions

Votre profil

Ce que nous vous proposons

Vous êtes à la recherche d’un milieu professionnel interna�onal enrichissant avec des perspec�ves de développement intéressantes ? Alors, rejoignez-nous ! Nous vous proposons un environnement de
travail dynamique et s�mulant au sein d’une équipe en forte croissance. Vous trouverez de plus amples informa�ons sur la société en cliquant sur le lien suivant. Veuillez envoyer un dossier complet : le�re
de mo�va�on, CV, diplômes, cer�ficats de travail éventuels. 

Contact
Franziska Roth
www.dreso.com

Nous sommes impa�ents de recevoir votre les documents
de candidature complets, que vous pouvez veuillez nous
envoyer via notre formulaire en ligne.

POSTULER 
 

Votre lieu de travail

Drees & Sommer Schweiz AG
Aemtlerstrasse 201
8003 Zürich

Par�cipa�on à la réalisa�on de projets de construc�on de bâ�ments dans le respect des délais, du budget et des normes de qualité, en sou�en de la direc�on de travaux.
Vérifica�on des offres, des factures, des avenants, des évalua�ons des risques et des coûts prévisionnels.
Appui à la ges�on et à la planifica�on du calendrier ainsi qu'au contrôle de l'avancement de la construc�on
Assistance dans les appels d'offres, l'a�ribu�on et la conclusion des contrats
Créa�on des rapports de coûts / délais, des présenta�ons et des aperçus de budgets
Par�cipa�on au processus de Lean Construc�on Management
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Étude dans le domaine de l’ingénierie civile, ingénierie industrielle ou architecture
Premier semestre terminé avec succès
Très bonne connaissance du français et de l’allemand
Bonnes connaissances des derniers programmes MS Office
Désir allier travail au bureau et sur le chan�er Volonté de voyager régulièrement vers notre projet à Crans-Montana.
Grande mo�va�on, fiabilité et méthode de travail soucieuse de la qualité
Bonne capacité de compréhension
Compétences rela�onnelles
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Des tâches passionnantes et variées autour de la ges�on d'un large éventail de projets
Un environnement de travail s�mulant, favorisant les idées et approches innovantes et durables
L’opportunité d’assumer immédiatement des responsabilités – en accord avec notre devise "oser entreprendre".
L’Académie de Drees & Sommer avec ses offres mul�ples de forma�on con�nue
Des perspec�ves de carrière intéressantes dans une entreprise à gouvernance partenariale et à structure hiérarchique horizontale
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Leader européen du conseil, de la concep�on et de la ges�on de projets, nous accompagnons propriétaires et maîtres d’ouvrages publics et privés dans leurs projets immobiliers
et de construc�on. Près de 4 000 employés répar�s sur 46 sites à travers le monde, travaillent en équipes interdisciplinaires pour apporter leurs exper�ses à des clients issus de
secteurs variés. Chez nous, vous aurez un rôle ac�f dans le développement de votre carrière. Non seulement vous aurez l‘opportunité de répondre à des missions ambi�euses et
variées, mais également de délimiter votre champ des possibles: „YOU DECIDE“.

https://spark.adobe.com/page/Jq34KLXV0w3AY/
https://recruitingapp-5045.de.umantis.com/Vacancies/7287/Application/CheckLogin/3?lang=fre&source=Homepage

