Nous développons nos prestations pour nos membres ainsi que notre présence en Suisse romande. Dans ce
cadre, nous recherchons, pour entrée en fonction le 1er octobre 2020 ou à convenir, une personne motivée
comme

Juriste en droit de la construction et des marchés publics
(60–80%)
Infra Suisse ist die nationale Branchenorganisation der Schweizer Infrastrukturbauer. Sie vertritt die
Interessen von über 200 Baufirmen in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.
Als Fachperson beraten und unterstützen Sie unsere Mitglieder bei Fragen zum Beschaffungs- und Werkvertragsrecht. Sie prüfen öffentliche Ausschreibungen und intervenieren bei Bedarf bei den Vergabestellen. Zudem entwickeln Sie Grundlagenmaterial zu rechtlichen Aspekten und verfassen Rechtsschriften, Stellungnahmen sowie Fachartikel zu juristischen oder politischen Fragestellungen.
En Suisse romande, vous êtes le premier interlocuteur et vous entretenez activement des contacts avec nos
membres, les maîtres d’ouvrage et les organisations partenaires. Vous enrichissez nos manifestations avec
vos connaissances spécialisées et vous apportez vos idées.
Vous possédez un titre universitaire en droit, vous avez des connaissances approfondies du droit de la construction, des contrats d’entreprise et des marchés publics et vous avez idéalement de l’expérience dans la
construction d’infrastructures. Vous avez de très bonnes compétences linguistiques. Vous négociez avec assurance aussi bien en français qu’en allemand. Un travail précis et une grande autonomie font partie de vos
points forts. Vous êtes un excellent organisateur, avez une démarche sûre et supportez les charges de travail
élevées.
Wir bieten Ihnen ein breit gefächertes und interessantes Aufgabengebiet und moderne Arbeitsbedingungen.
Büroräumlichkeiten stehen Ihnen in Lausanne und Zürich zur Verfügung. Ihr Einsatzgebiet ist die Schweiz.
Tragen Sie gerne Verantwortung und schätzen Sie Gestaltungsfreiheit in einem kleinen Team? Dann freuen
wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an job@infra-suisse.ch.
Monsieur Matthias Forster se tient volontiers à votre disposition au +41 58 360 77 70 pour tout complément
d’information.
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