
 

Actifs dans l’architecture et la direction de travaux à Bussigny 

Notre société compte une dizaine de collaboratrices et collaborateurs qui s’engagent au 
quotidien pour satisfaire notre clientèle. 

 

Ainsi, nous recherchons, de suite ou à convenir, un/e   

 

Dessinateur en architecture 100% contrat à durée indéterminée 

 

Votre mission : 

× Vous aurez la charge de développer de manière autonome les phases d’avant-projet de 
mise à l’enquête, d’exécution, de détails et des plans d’appel d’offre. 

× Vous participerez aux séances de suivi de projet avec les maitres d’œuvre et les 
ingénieurs. 

× Vous vérifiez les choix des matériaux, des principes de construction et gérer les 
modifications à apporter en accord avec Le mandant et le chef de projet. 

× Intégrer les propositions des professionnels spécialisés (bilan thermique données 
constructeur, rapport acoustique, sécurité incendie, synthèse et permis de construire, 
tous documents liés). 

× Contrôler la correspondance des plans des professionnels spécialisés, mandataires 
ainsi que des plans de fabrication, est ceux de l’architecte. 

× Assurer un appui au directeurs de travaux dans les calculs de données quantitatives. 

 

Votre profil : 

× Vous disposez d’un diplôme type CFC dessinateur/trice en bâtiment ou équivalent. 
× Vous bénéficier d’une expérience de plus de cinq ans en qualité de dessinateur/trice en 

architecture. 
× Vous aimez le contact client afin d’ accompagner l’évolution d’un projet. 
× Vous possédez un goût prononcé pour l’élaboration de détails constructifs. 
× Vous avez une parfaite connaissance du logiciel ArchiCad, des programmes Office et de 

traitement d’image, AutoCAD est en plus. 
× Vous justifiez également d’une connaissance et pratiques du BIM. 
× Vous possédez le sens de l’initiative et savez gérer les urgences et priorités. 

 

Travailler au sein de notre entreprise, c'est rejoindre une entreprise à taille humaine, avec une 
organisation hiérarchique courte dans laquelle les collaborateurs sont responsabilisés et 
autonomes. C'est aussi une assurance de travailler pour une entreprise solide, moderne et 
dynamique.  

Vous aurez la possibilité d'évoluer en interne grâce à des offres de perfectionnement ou de 
formation continue. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez prendre part à l’aventure ? Nous serions ravis 
de recevoir votre dossier de candidature complet que vous pouvez nous transmettre par mail à 
archi@arcopro.ch 


