« Un savoir-faire de haute technicité combiné avec la
gestion des projets – mon monde à moi!
»
[R. G., responsable de projets Schmid AG]

Nous sommes une entreprise familiale, innovatrice et d’envergure internationale, travaillant dans l’énergie du bois depuis plus de
80 ans. L’entreprise est un des leaders mondiaux de ce secteur. Nos installations (jusqu’à 8 MW) offrent une technologie de
pointe et séduisent par un rendement élevé, prospectif et écologique. L’expérience et les connaissances approfondies de 250
collaborateurs sont garants pour une qualité très élevée.
Nous recherchons dans l’immédiat ou à convenance pour notre succursale à Moudon VD, une personnalité flexible faisant
preuve d’esprit d’équipe, comme

Responsable de Projets pour la Suisse Romande (f/h)
Vos tâches principales
À ce poste vous êtes responsable pour l’ensemble de la
gestion du projet, au point de vue technique et
commercial, jusqu’à la remise de l’installation de
chauffage. Vos attributions comprennent :
 Globale gestion technique et commerciale du projet
 Capacité de traiter avec les clients, personnellement
ou par téléphone
 Conception technique du projet
 Soutien lors de l’approvisionnement des éléments
d’installation
 Aptitude d’établir des R&I
 Évaluation des risques
 Planification et surveillance du montage et de la mise
en service
 Étroite collaboration avec les autres départements
internes

Votre profil
 Vous êtes en possession d’une formation technique
dans le domaine de l’électrotechnique ou de la
construction mécanique.
 Vous êtes un projeteur expérimenté, des connaissances
en technique du bâtiment seraient un atout supplémentaire.
 Vous parlez et écrivez couramment le français et
l’allemand.
 Vous disposez d’excellentes capacités de négociation,
d’une grande disponibilité et d’une aptitude à la
communication.
 Vous êtes doté d’un sens entrepreneurial évident.
 Des connaissances en CAD seraient un avantage.
 Une autre qualité : vous savez concilier et organiser les
projets en toute autonomie.
 Êtes-vous d’accord d’être en route un à trois jours par
semaine environ?

Votre perspective
Appréciez-vous une activité variée et attrayante au sein d’un environnement de haute technicité ? Exactement ce que vous
trouverez chez nous : une fonction dans un secteur captivant où votre initiative et autonomie sont appréciées. Nous cherchons
du renfort en Suisse Romande pour notre équipe de gestion de projet. Au cours des premiers mois, vous recevrez une formation
intensive et complète. Comme responsable de projets vous disposerez d’un équipement de travail moderne et d’un véhicule de
fonction que vous pourrez également employer à titre privé.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Madame Barbara Rutschi se réjouit de recevoir en ligne votre dossier de candidature sous le lien suivant.

