
Notre bureau est établi depuis plus de 40 ans dans la ville de Bienne. Avec 
une équipe éprouvée et performante, nous sommes engagés dans le 
développement et la réalisation de nombreux projets avec des exigences 
élevées en matière de conception et de qualité. Notre éventail de prestation 
comprend toutes les phases de planification ainsi que la participation à des 
mandats d‘étude et à des concours intéressants.

Nous recherchons une personnalité ouverte et capable de travailler en 
équipe. Vous travaillez facilement de manière autonome et structurée 
et vous aimez vous plonger dans des tâches variées, autant créatives 
que techniques. Vous avez une formation de technicien(ne) du bâtiment, 
d‘architecte ou de conducteur(-trice) de travaux et plusieurs années 
d‘expérience professionnelle en Suisse. Une formation initiale de 
dessinateur(-trice) en bâtiment est un avantage. Une expérience de 
direction dans le domaine de la construction et de la gestion de projet est 
indispensable, tout comme de solides connaissances en DAO (VectorWorks 
ou ArchiCad) et avec logiciels de gestion de chantier (Messerli et MS 
Office). Vous vous exprimez avec aisance en français et avez de bonnes 
connaisances en allemand à l‘oral et à l‘écrit.

Au sein de notre équipe engagée et expérimentée, nous vous proposons 
un emploi attrayant avec des tâches variées et des perspectives de 
développement personnel. Un haut degré de responsabilité, des conditions 
d‘emploi équitables, une bonne ambiance de travail et une infrastructure 
professionnelle complètent notre offre. Le télétravail est possible.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, accompagnée d‘un 
CV et d’un portfolio illustrant vos travaux et projets à l‘adresse 
office@wahliruefli.ch.

Fabio Vescovi se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations.

Architekten SIA und Raumplaner AG

Qui sommes-nous ?

Qui recherchons-
nous ?

Qu‘est-ce que 
nous offrons ?

D‘autres questions?

Pour plus d‘informations, vous pouvez visiter notre site wahliruefli.ch

Complexe scolaire à Herzogenbuchsee , 1er rang 2021, en cours de réalisation

architecte / conducteur(-trice) de travaux (80-100%)

Pour compléter notre équipe à Bienne, nous cherchons, de suite ou à 
convenir, un(e)

https://www.wahliruefli.ch/

