
Société immobilière de référence dans le paysage romand, deRham est active depuis 1899 dans les métiers spécialisés 
de la gérance de portefeuilles immobiliers, la vente, l’expertise et la valorisation d’immeubles, la location résidentielle et 
la 1ère location. 

Passionnés par l’immobilier, plaçant toujours le facteur humain au cœur de nos préoccupations, nous offrons des services 
pour chaque cycle de vie des biens immobiliers. Depuis notre création, dans un marché en constante évolution, nous 
avons su nous adapter aux attentes de notre clientèle en perfectionnant constamment nos services et nos méthodes de 
travail. 

Aujourd’hui, afin de garantir l’assainissement énergétique de notre important portefeuille immobilier, nous sommes à la 
recherche d’un/e

Architecte ou dessinateur/trice en bâtiments, 100% 

www.derham.ch

Votre défi !

• Vos compétences vous permettent d’identifier les 
interventions et les rénovations nécessaires à la 
valorisation des immeubles locatifs sous gestion.

• Vous élaborez des stratégies en fonction des besoins 
et objectifs des propriétaires de biens sous gestion, 
vous savez leur en expliquer les enjeux à long terme et 
les conseiller dans leurs décisions.

• Totalement autonome, vous menez à bien des études 
de faisabilité, élaborez des avant-projets, établissez 
des appels d’offres et préparez des demandes 
d’autorisation de construire.

• Vous êtes le garant de la planification des projets, de 
leur coordination ainsi que de leur direction de travaux.

Diplômes ou « Savoir-être », vous vous démarquez par…

• Une formation reconnue d’architecte ou de dessinateur 
en bâtiment.

• Une première expérience réussie dans la direction de 
projets et l’exécution de travaux.

• Des connaissances ainsi qu’un intérêt marqué en 
matière de rénovations énergétiques.

• La maîtrise des outils informatiques usuels du métier 
tels que « Autocad » et « Messerli ».

• Votre personnalité avenante, communicative et 
coopérative qui vous permet de contribuer à une 
ambiance sereine dans un climat de travail favorable à 
l’échange et le respect des autres.

Si vous vous reconnaissez dans ce challenge, nous vous offrirons...

L’opportunité de rejoindre une société de renom aux valeurs humaines affirmées, favorisant l’autonomie et la prise de 
responsabilités. Dans un environnement innovant mêlant télétravail et outils digitaux, vous intégrerez et compléterez des 
équipes pour lesquelles l’immobilier est plus qu’un métier, c’est une passion commune !

Nous nous réjouissons de vous lire par l’intermédiaire de la plateforme JobUp !


