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L’OBSERVATOIRE DES MARCHÉS PUBLICS ROMANDS (OMPr) RECHERCHE UN·E
ANALYSTE ARCHITECTE

Afin de compléter son équipe, l’OMPr recherche un·e analyste architecte.

Votre mission et vos responsabilités :
L’analyste observe et analyse les marchés de services dans le domaine de sa spécialité. Il/elle est
anonyme et n’intervient pas auprès des maîtres de l’ouvrage. Il/elle a la possibilité de participer
aux marchés analysés.
L’analyste s’organise en accord avec les autres analystes de la même discipline pour une veille bihebdomadaire sur simap pour les marchés de services sur les cinq cantons membres (VD, FR, VS,
NE, JU).
Il/elle remplit une fiche technique pour tous les marchés de services publiés pour sa discipline sur
la base de l’application de gestion. Une fiche technique prend environ 2-3 heures à remplir si elle
est standard, 30 minutes si elle est simplifiée (avec certificat SIA 142 ou 143).

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’architecte (universitaire, HES, EPF) ou d’une formation jugée équivalente,
vous justifiez de plusieurs années de pratique professionnelle dans le domaine des marchés
publics ou avez suivi les cours marchés publics SIA-OMPr.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et avez une bonne maîtrise orale et rédactionnelle
de la langue française. Vous faites preuve de très bonnes compétences analytiques. Autonomie,
rigueur et réactivité vous caractérisent.

Entrée en fonction :
à convenir.

Rémunération :
La rémunération peut être faite de manière indépendante ou dépendante. Les fiches techniques
sont rémunérées forfaitairement 300 CHF HT (standard) et 55 CHF HT (simplifiée).

Si ce profil vous correspond, n’hésitez pas à envoyer votre dossier (CV, lettre de motivation
et copie des diplômes) par courriel à info@ompr.ch.
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