
 

 

 

 

Au service de clients prestigieux principalement dans l’horlogerie et l’industrie du luxe, BDL5 recrute, 

pour ses entreprises locataires réunissant plus de 300 personnes basées à Meyrin dans le canton de 

Genève, un-e 

Facility Manager (H/F) 

Votre mission 

Vous créez un cadre de travail agréable, sûr et performant pour les entreprises locataires en appliquant 

les normes et les règles de sécurité en vigueur et en maintenant la propreté du site. Avec votre équipe, 

vous avez la charge de la gestion complète de l’entretien du bâtiment, des aménagements et des 

installations techniques, de l’entretien des aménagements extérieurs ainsi que de la gestion de la 

sûreté. 

Vos responsabilités  

• Vous supervisez l’ensemble des activités d’une petite équipe 

• Vous supervisez, planifiez et coordonnez la maintenance des installations techniques : 

électricité, chauffage, ventilation, refroidissement, les équipements de sécurité et de sûreté, 

les ascenseurs, la STEP, compresseurs, … 

• Vous gérez les contrats de maintenance et d'entretien 

• Vous planifiez et gérez des projets de construction, de maintenance et de rénovation 

• Vous êtes le point de contact pour les questions de sûreté et d’accès 

• Vous veillez au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans toutes les zones communes 

et supervisez les mesures SST au sein des entreprises locataires 

• Vous participez, avec la direction, à l’élaboration des budgets d’investissement et de 

maintenance    

Votre profil 

• Au bénéfice d’une formation supérieure niveau HES ou équivalent dans le domaine des 
sciences techniques et ingénierie 

• Excellentes connaissances du domaine des installations techniques du bâtiment 

• 5-8 ans minimum d'expérience dans un poste similaire / services généraux / gestion des travaux 
et construction 

• Expérience dans la gestion de prestations de services et connaissances des aspects liés à la 
maintenance et à l’entretien du bâtiment 

• Personnalité entreprenante et dynamique qui aime travailler en équipe 

• Excellentes qualités relationnelles et orienté services avec une forte capacité d’adaptation 

• Fait preuve de discrétion, sens des responsabilités, orienté solutions et flexible 

• Capacité à agir avec rapidité, précision et rigueur même dans des situations de charges intenses 
de travail 

• Solides compétences en communication orale et écrite en français 

• Brevet de "chargé de sécurité" représente un atout 

• A l’aise avec les outils informatiques et ERP (Strategic, Pro concept) 

• Maîtrise d'un logiciel de plan (archicad) et BIM un plus 
 
Cette opportunité vous intéresse et vous correspondez au profil que nous recherchons ?  

Nous vous remercions de nous adresser vos dossiers de candidature complets (CV, lettre de motivation, 
certificats et diplômes) à dmartin@multicuirs.ch, Dominique Martin, Rue du Bois-du-Lan 7, 1217 Meyrin 

mailto:dmartin@multicuirs.ch

