
Move UP SA 
Rte de Cité Ouest 2   
CH-1196 Gland

VOS RESPONSABILITÉS 

Vous accompagnez les Maîtres 
d’ouvrage dans la mise en œuvre 
de leurs projets de construction. 
Votre rôle est de comprendre 
les attentes des clients pour les 
traduire en solutions réalisables, 
d’organiser les équipes de pro-
jets et de les mettre en action. 
Vous collaborez avec bon nombre 
d’intervenants afin d’élaborer 
l’ensemble des opérations de 
manière à respecter les objectifs 
qualitatifs et financiers. 

Vous établissez les cahiers des 
charges des projets, le contexte 
et les objectifs. Vous vous 
entourez d’experts afin d’analy-
ser la faisabilité technique des 
demandes ainsi que leur cohé-
rence. En parallèle, nous vous 
donnerons l’opportunité de déve-
lopper vos compétences dans 
l’étude et la planification générale 
de projets d’ampleur.

MANAGER DE 
PROJETS AMO 
(H/F) - GENÈVE

VOTRE PROFIL 

Fiable, engagé et volontaire, vous 
avez le sens des responsabilités 
et êtes reconnu pour faire avan-
cer les choses. Votre ouverture 
d’esprit, votre capacité d’écoute 
et votre sensibilité architecturale 
vous permettent de saisir les 
attentes de vos interlocuteurs. 
Outre votre aisance dans les 
aspects relationnels, vous avez un 
leadership naturel et le sens du 
travail collaboratif. 

Grâce à votre formation supé-
rieure en architecture, ingénierie 
ou équivalente, vous avez une 
vision très concrète du dérou-
lement du développement de 
projets, des démarches admi-
nistratives ainsi que des phases 
opérationnelles et maîtrisez les 
délais qui y sont associés. Idéa-
lement au bénéfice d’une expé-
rience en maîtrise d’ouvrage ou 
en qualité d’assistant du MO, vous 
souhaitez œuvrer sur des pro-
jets ayant un impact positif sur la 
société et une belle visibilité.

Vous concrétisez et 
réalisez les objectifs 
des Maîtres d’ouvrage

Nous sommes à votre disposition pour de 
plus amples renseignements au 022 994 32 32 
et nous réjouissons de recevoir votre dossier 
complet sous référence JN 38307 par le biais 
de notre site : www.moveup.ch. Nous garan-
tissons la plus absolue discrétion.

Planificateur général et représentant du MO, TEKHNE SA est une 
Société indépendante de plus de 20 ans d’existence. Animée par 
4 associés et présente sur 4 sites en Suisse romande et à Berne, 
elle compte près de 50 collaborateurs. Souvent le résultat de 
concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages 
sont prestigieuses. Spécialisée dans le management de projets 
de construction, elle intervient également dans des prestations 
d’assistance à la Maîtrise d’ouvrage. C’est notamment pour ce 
secteur que nous cherchons à renforcer le bureau de Genève en 
recrutant son futur


