
 

 

réalise œuvre à la construction du marché de l’emploi de l’économie durable de demain pour 
le rendre accessible à tous.tes. Pour ce faire, elle forme 500 personnes par an dans divers 
domaines, sur les compétences techniques et relationnelles validées par la pratique et qui 
auront autant de valeur que les diplômes.  
 

Afin de proposer de plus grands espaces de formation, réalise déménage à Plan-les-Ouates 

dans un complexe nommé Spark sur 2’800 m2. Cela représente 120 employé.es avec une 

dizaine de domaines d’activités répartis sur 3 bâtiments à relocaliser sur un seul site. 

 

Pour nous accompagner dans cette évolution, nous sommes à la recherche de  
 

deux collaborateurs-collaboratrices 
en charge du projet déménagement  

à 100% en jobsharing (idéalement deux 50%) 
CDD maximum de 3 ans 

 
 

Votre mission  

● Créer un plan d’action détaillé comportant les différentes étapes du projet 

● Mettre en oeuvre dans les délais impartis en collaboration avec l’ensemble des secteurs 

● Mettre en place des outils de suivi et de gestion des risques 

● Coordonner les différentes activités de chaque étape en partenariat avec les équipes 
concernées. 

● Piloter les interventions des fournisseurs et s’assurer du respect du cahier des charges 

● Assurer la gestion du projet en travaillant avec l’équipe et les différentes parties prenantes 

● Garantir l'avancement du projet et remonter les informations au groupe de pilotage 

● Piloter les achats de l’ensemble du matériel et mobilier en collaboration avec les architectes 

● Piloter la refonte des contrats commerciaux/baux en collaboration avec les Finances  

Votre profil 

● Expérience confirmée dans la gestion de projets de grande envergure, avec de bonnes 
connaissances en gestion budgétaire 

● Aptitudes avérées en planification et gestion des risques 

● Compétences solides en matière d’organisation et de suivi 

● Compétences relationnelles élevées et aptitudes à la négociation 

● Maîtrise de MS365 avec une expérience confirmée dans la gestion de projet sur Excel 

● Excellentes compétences en matière de communication à l’oral et à l’écrit 
 

 

Entrée en fonction : dès que possible 

Délai de postulation : 4 décembre 2022  

 

Si notre mission vous inspire envoyez-nous votre dossier de candidature complet par courriel 
à jobs@realise.ch 

Visitez notre site www.realise.ch et suivez-nous sur  

mailto:jobs@realise.ch
http://www.realise.ch/

