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Nous sommes une entreprise familiale, innovatrice et d’envergure internationale, travaillant dans l’énergie du bois
depuis 1936. L’entreprise est un des leaders mondiaux de ce secteur. Nos installations (jusqu’à 8 MW) offrent une
technologie de pointe et permettent une production d’énergie écologique orientée vers l’avenir. L’expérience et les
connaissances approfondies de 380 collaborateurs sont garants pour une qualité très élevée.
Pour compléter notre équipe familiale et dévouée, nous recherchons une personnalité communicative capable de
s’imposer comme

Chef de projets en chaudières au bois (h/f/d)
pour la Suisse romande et la France
Vos tâches

Votre profil

 Responsable pour le traitement autonome des
projets en Suisse Romande et en France
 Traitement technique et administratif des projets
avec supervision du montage et de la mise en
service de nos installations.
 Conseil et assistance des clients, inclus les
déplacements

 Formation technique supérieure dans le domaine
de l’électrotechnique ou de la construction
mécanique (HES ou ES ou similaire)
 Expérience comme chef de projet, dans la
construction d’installation serait un avantage
 Langue maternelle française, bonnes connaissance
en allemand oral et écrit, autres langues
souhaitables
 Connaissances CAD, un avantage
 Disponibilité pour le travail à domicile et les
déplacements (1 à 3 jours par semaine, dépendant
des projets)

Vos perspectives
Vous souhaitez vous développer davantage dans un environnement international, dans une industrie tournée
vers l'avenir, mettre à profit et élargir votre expérience de manière ciblée ? Un défi passionnant vous attend chez
nous, des activités variées et beaucoup de liberté, où l'initiative personnelle et une grande autonomie sont
requises. Rejoignez notre équipe de gestion de projets, qui vous soutiendra activement dans l'introduction de vos
tâches.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Mme Barbara Rutschi, responsable des ressources humaines, se réjouit de
recevoir votre candidature en ligne via ce lien.

