
 
 

Architecte – stagiaire (h/f) 

Créé en 2013 et porté par quatre associés, Swissroc Group conçoit et réalise des opérations 
immobilières de toute nature, en proposant des services immobiliers 360° et des 
investissements de premier plan à ses clients institutionnels et privés. Swissroc Group 
connaît depuis ses origines une croissance rapide et organique sur toute la chaîne de valeur 
immobilière. 

Fort de plus de 250 chantiers à son actif et 30 développements à son nom, Swissroc Group 
a généré un chiffre d’affaires de plus de CHF 180M en 2020. 

Aujourd’hui, la société est détenue par ses quatre actionnaires à parts égales et emploie plus 
de 140 personnes réalisant des projets immobiliers en Romandie. 

Véritable “one-stop-shop” de l’immobilier, Swissroc apporte son expertise dans la 
construction (Swissroc Construction et Hestia), le courtage (Swissroc Properties), 
l’innovation (Swissroc Building Intelligence), l’architecture (Swissroc Architecture), le pilotage 
et développement (Swissroc Development) ainsi que l’asset management (Swissroc Asset 
Management) et l’investissement (Swissroc Investment). 
 
Descriptif du poste  

Faire sortir un bâtiment du sol, robuste, beau, efficace : plus qu’un métier, c’est un 
formidable challenge qui nous passionne au quotidien.  
Chez Swissroc nous recherchons des profils passionnés par la construction, l’immobilier, 
mais surtout par l’envie d’innover et de dépasser les statu quo.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un.e stagiaire en Architecture 
(100%) afin de compléter notre équipe et relever ensemble de nouveaux défis architecturaux.  
 
Votre mission ? En tant que stagiaire Architecte, tu interviendras aussi bien pour les projets 
internes du groupe que pour nos clients externes.  
 
A ce titre, tu : 

• Interviendras sur des projets publics et privés, 
• Réaliseras des études de faisabilité, de l’élaboration des projets et de la direction 

architecturale en BIM avec des responsabilités qui te seront bénéfiques pour l’avenir, 
• Interviendras sur de la modélisation et de la création de plans, 
• Participeras activement à la réalisation de concours de projets d’architecture. 

Avec qui ?  
Swissroc Architecture compte actuellement une équipe de huit collaborateurs et 
collaboratrices dont quatre architectes, une cheffe de projet, un BIM Manager et un apprenti. 
 
Comment ?  
Archicad, le BIM.  
Nous sommes parmi les premiers en Suisse à employer le modèle BIM (Building Information 
Management). Cette méthode de travail nous permet de gérer votre projet de manière ultra 
efficace, grâce à une maquette numérique 3D associée à une utilisation intégrée et sans 
cesse actualisée de toutes les données. La moindre modification est facile pour tout 



 
 

intervenant, les données s’alignent, le modèle s’ajuste dans son intégralité sans erreur ni 
délai. Nous construisons ensemble avec efficacité et vision. 

Où ?  
Au sein de nos nouveaux bureaux flambant neufs à Bussigny.  

Envie d’en savoir plus ? 
Consulte notre page Swissroc Architecture : https://swissroc.ch/fr/services/architecture/ 
et notre article : https://swissroc.ch/concevoir-de-maniere-innovante/ 
 
Rejoindre Swissroc Group, c’est faire partie d’un groupe diversifié imprégné d’une forte 
culture d’entreprise où l’épanouissement, l’engagement et le respect sont au cœur de nos 
préoccupations. 
 

Profil recherché 

En cours de validation d’un bachelor / master en architecture EPF, HES ou équivalent, tu 
disposes idéalement d’une première expérience dans un bureau d’Architecte et disposes 
des compétences suivantes : 

• Curiosité, créativité, autonomie et gestion des priorités. 
• Esprit de synthèse, capacité d’autonomie mais également d’écoute et d’une 

capacité à travailler en équipe. 
• Gout prononcé pour la relation et la satisfaction client 
• Connaissance des outils Archicad (un plus) 
• Français parlé/écrit parfait, Anglais un plus. 

Mais surtout, tu : 

• Es passionné.e par l’architecture 
• Es doté.e du bon mix d’ambition et d’esprit d’équipe pour t’intégrer à notre team de 

talents 
• Veux offrir plus qu’un simple service à nos clients, mais une vraie valeur ajoutée à 

leur projet 
• Veux rejoindre une entreprise en pleine croissance qui repense les codes de 

l’immobilier 

Si c’est le cas, tu es la personne que nous recherchons / nous adorerions te rencontrer. 
Construis ton futur chez Swissroc et postule maintenant ! 
 

https://www.linkedin.com/posts/swissroc_ecosystaeyme-startups-innovation-activity-6917072516607864832-dJov?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://swissroc.ch/fr/services/architecture
https://swissroc.ch/concevoir-de-maniere-innovante

