Benjamin Egger
COLLABORATEUR GESTION DE PROJET

Master en gestion d’entreprise

Formation
2017 - 2019

Université de Fribourg, Faculté des Sciences économiques et sociales
Master en gestion d’entreprise

2011 - 2017

Université de Fribourg, Faculté des Sciences économiques et sociales
Bachelor en gestion d’entreprise

2006 - 2010

Collège Saint-Michel, Fribourg
Maturité gymnasiale, option principale économie et droit, option complémentaire philosophie

Expériences spéciales
•
•
•
•
•

Gestion de projet
Analyses et reporting financier
Contrôle des coûts
Comptabilité immobilière
Conduite et développement d’associations

CONTOUR Gestion de projets SA
Chemin de Mornex 6 | CH-1003 Lausanne | +41 21 310 40 80 | info@contourprojets.ch
www.contourprojets.ch

Activités professionnelles
Depuis juin 2019

Collaborateur gestion de projet | Filiale de Lausanne, Kontur Projektmanagement AG, Berne
•
•
•
•

2015 - 2019

Assistant chef de projet | ZZ GmbH, Berne, sur mandats
•
•
•

2018 - 2019

Chef de Bureau de l’Office communal du logement

Mairie de Chêne-Bougeries
•

2015 - 2017

Rédaction du cahier des charges et analyse des offres de courtage pour la commercialisation de 2000 logements à Kiev, Ukraine
Etude de marché sur le développement d’une offre commerciale, PPA Mochettaz, Bussigny
Analyse du potentiel de développement d’une offre de restauration d’entreprise, Centre TPF
Givisiez

Chef de Bureau | Ville de Lausanne, Service du logement et des gérances
•

2018

Gestion technique et administrative de projets
Assistance à Maître d’Ouvrage
Préparation des documents de projets
Organisation et gestion des séances

Auditeur organisationnel : définition de la demande et mise en place d’une offre adéquate en
vue de formaliser un mandat entre la Municipalité de Chêne-Bougeries et la ludothèque de
Chêne-Bougeries

Sous-directeur | Groupe Nordmann Fribourg, MC Management & Conseil Sàrl
•

•

Suivi de la construction, de la mise en location et en vente des appartements des 5 projets
immobiliers du Groupe Nordmann Fribourg (totalisant 200 appartements répartis sur 4 cantons)
Suivi financier des entreprises clientes (bouclements comptables, fiscalité, suivi des liquidités et budgétisation)

Langues
•
•
•
•

Français (langue maternelle)
Allemand (b2)
Anglais (b2)
Italien (b1)
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