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Rüssli Architekten AG est une société d’architecture basée à Lu-
cerne. Nous développons et planifions des projets de construc-
tion sophistiqués pour des clients publics et privés en Suisse et 
à l’étranger. Outre la construction de nouveaux bâtiments rési-
dentiels et commerciaux, nous réalisons également des études 
d’urbanisme et des études sur des parcelles de terrain individu-
elles ainsi que des concepts pour des projets d’aménagement ur-
bain d’ensemble. Nous sommes également spécialisés dans les 
transformations et rénovations de haute qualité dans le cadre de 
la conservation historique.

Immédiatement ou à convenir, nous sommes à la recherche d’une 
personnalité communicative et engagée en tant que

Chef ou cheffe de projet architecture  
EPF ou HE 100 %

Votre défi : avec engagement et persévérance, vous dirigez nos 
projets de construction et coordonnez toutes les tâches sous vot-
re propre responsabilité. En tant que collaborateur communicatif, 
vous appliquez votre esprit d’entreprise et orienté solution. Vous 
partagez notre enthousiasme pour l’architecture sophistiquée et, 
grâce à votre expertise et à la qualité de votre leadership, vous 
vous assurez que les processus de projet sont mis en œuvre dans 
le respect des coûts, de la qualité et des délais. 

Votre profil : vous êtes un spécialiste reconnu et possédez plu-
sieurs années d’expérience professionnelle en Suisse. Travailleur 
autonome et professionnel, vous vous sentez à l’aise avec les 
directives et normes. Vous maîtrisez les applications informati-
ques les plus courantes (Mac) – y compris CAO (ArchiCAD 3D) – et 
maîtrisez l’allemand et l’anglais. Idéalement, vous avez une bonne 
connaissance du français pour notre projet «Médécins Sans Fron-
tières (MSF), Genève».

Nous : Spécialisés dans les projets de construction exigeants. Une 
équipe internationale, collégiale et passionnante avec des activi-
tés créatives et des défis variés. Environnement de travail stimu-
lant, centralisé, ouvert et offrant des possibilités de perfectionne-
ment professionnel.

Prenez contact avec nous : 
Mme Denise Suter, téléphone +41 41 41 226 21 81, ou envoyez un 
e-mail à jobs@ruessli.ch.

RÜSSLI ARCHITEKTEN AG, Pilatusstrasse 3a, CH-6003 Lucerne
Visitez notre site web www.ruessli.ch


