
La société Perrin Frères SA est active dans le domaine de la construction et englobe tous les métiers 

du gros œuvre. Fortement ancrée dans l’arc lémanique en Suisse, elle offre un éventail complet de 

prestations dans le domaine du bâtiment, du génie civil, du terrassement, de la démolition et des 

revêtements de routes. 

 

Afin de renforcer notre secteur Bâtiment, nous recherchons un/e : 

 

Conducteur-trice de travaux junior H/F à 100%  
 

Vos responsabilités : 

 

En appui à l’équipe des conducteurs de travaux, vous réalisez des activités liées à la conduite des 

chantiers. Plus spécifiquement, vous planifiez, organisez et conduisez des chantiers de tailles et 

types variés et vous contribuez au développement du secteur en entretenant des relations avec les 

mandataires et maîtres d’ouvrage. Vous apportez des solutions techniques innovantes et 

développez des méthodes de réalisations efficaces aux situations rencontrées. Vous participez 

activement à la bonne marche du secteur en collaborant avec votre hiérarchie et vos collègues. 

 

Votre profil : 

 

Vous êtes titulaire d’un master d’ingénieur-re et/ou d’une formation certifiée de conducteur-trice de 

travaux ou formation jugée équivalente. Vous avez envie d’apprendre, de développer votre 

expérience professionnelle et de vous former « sur le terrain » au contact de vos collègues.  Vous 

maitrisez les outils informatiques usuels ainsi que le programme de suivi de chantiers. Ouvert et 

doté d’un bon esprit de collaboration, vous aimez contribuer à la performance collective de votre 

équipe.  

 

Nos avantages : 

 

Nous vous offrons un travail intéressant dans une ambiance agréable avec des chantiers déployés 

sur plusieurs années. Vous avez le soutien d’une structure dynamique et des possibilités de 

formation continue ainsi que tous les avantages d’une entreprise à taille humaine et performante. 

 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir  

Secteur d’activité : Entre Lausanne – Genève 

Nous attendons votre dossier de candidature à l’adresse : 
  
Louis DAIZE 
ldaize@perrin-freres.ch  
Délai de postulation au 20 mai 2023. 
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