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Cahier des charges 
 

 
Titre de la fonction  

 
Chef/fe de projet - architecte 
 

 
Service 
 
Service d’architecture 
 

 
Titulaire du poste 

 
Nom et prénom : à définir 
 

   

 
Position hiérarchique du poste 

 
Subordonné/e au Chef de service du Service architecture  
 

 
But de la fonction 

 
Piloter des projets architecturaux de rénovation, de transformation ou de construction. Réaliser 
des prestations d’architecture en mandat interne, notamment en ce qui concerne les études 
préliminaires. Etablir des notes et des rapports (techniques, dossiers de justification des besoins) 
afin de permettre aux instances politiques de prendre des décisions. 
 

 
Responsabilités principales 
 

• Piloter des projets architecturaux de rénovation, de transformation ou de construction 

• Réaliser des prestations d’architecture en mandat interne pour des projets de petite ou 
moyenne envergure depuis la phase d’études préliminaires au bouclement des travaux de 
garanties 

• Établir des notes, des rapports (techniques, dossiers de justification des besoins, etc.) et des 
préavis, afin de permettre à la Direction du service et aux instances politiques de prendre des 
décisions opérationnelles et/ou stratégiques  

• Etablir et négocier les contrats des mandataires externes  

• Participer au développement du service, notamment en mettant en place des modèles ou 
documents à l’usage du service  

• Par délégation du Chef de service, représenter le service dans des groupes de travail ou de 
projet 

• Représenter le maître d’ouvrage et défendre ses intérêts 
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Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, 
challenges 
 
• Grande autonomie, notamment dans la gestion des projets qui lui sont confiés 

• Bonne résistance au stress 

• Anticipation, réflexion, propositions et suggestions 

• Amélioration continue et innovation 

• Savoir communiquer, proposer et suggérer avec tact ses objectifs. Etre capable d’argumenter 
afin d’imposer ses idées naturellement 

• Être capable de travailler de manière autonome tout en respectant les consignes de sa 
hiérarchie 

• Capacité à établir et entretenir de bons contacts avec les partenaires internes et externes au 
service, capacité à comprendre leur travail et leur rôle dans l’organisation 

• Coordination interservices 

 
 
Pouvoir de décision, autonomie  

 
Dans le cadre des instructions données par la Direction du service  
 

 
Surface d’encadrement 

 
Néant 

 
 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 
 
Critères impératifs 
 

• Formation d’architecte HES ou EPF, de technicien/ne avec CFC de dessinateur/trice en 
bâtiment ou d’un titre jugé équivalent  

• Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la gestion de projets importants et/ou 
complexes 

• Parfaite connaissance de la législation sur les marchés publics 

• Connaissances informatiques approfondies des logiciels MS Project, Word et Excel 

• Sensibilité à une architecture de qualité et au respect du patrimoine bâti  

• Capacité d’expertise face au travail de ses pairs  

• Facilité à s’imposer en temps que leader dans son domaine  

• Faculté de mener des séances multidisciplinaires 

• Une expérience dans la représentation du maître d’ouvrage serait un atout 
 
Critères souhaités 
 

• Connaissances informatiques des logiciels de DAO 

• Connaissances des labels Minergie, Minergie-P et Minergie Eco  

• Connaissance de la gestion administrative et comptable  

• Permis de conduire catégorie B 
 

 
 

Compétences sociales et qualités personnelles (savoir-être) 
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• Capacité à apprendre rapidement, à identifier les problèmes et apporter des solutions 
adaptées 

• Savoir instaurer un dialogue avec les spécialistes de chaque domaine communiquer et, au 
besoin, vulgariser à l’intention des divers interlocuteurs 

• Démontrer de l’aisance dans les domaines de la négociation 

• A l’aise dans le rôle de communicateur 

• Avoir des qualités d’anticipation et d’autonomie 

• Facilité à prioriser ses activités   

• Être ouvert d’esprit et être capable de gérer le changement 

• Qualité relationnelle avec les divers interlocuteurs et esprit d’équipe 
 
 
 

Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 

• Qualité des projets menés  

• Respect des coûts et des délais 

• Respect des normes et des lois en vigueur 

• Niveau de satisfaction des clients internes et externes 

• Capacité à travailler de manière organisée, rigoureuse et précise 

• Capacité d’adaptation à l’évolution technologique 

• Capacité d’analyse 

• Facilité à prioriser ses activités 

• Esprit de décision 

• Esprit d’initiative et proactivité 
 
 
 
 
 
 
Nyon, le 18 janvier 2023 


