La société Duvoisin-Groux est active dans la direction de projets, la construction et la maintenance
d’infrastructures de réseaux électriques aériens et souterrains, de télécommunications et d’éclairages.
Notre département Eclairages est actif dans la construction, la réparation et la maintenance de réseaux
d’éclairages publics et de terrains de sport.
Afin d’accompagner la croissance de ce département, nous recherchons un-e :

>> Chef(fe) de projet (H/F)
80% à 100%
Business Development

Votre mission :
•
•
•
•
•
•

Prospection et développement des affaires tant au niveau mandats/projets qu’au niveau
portefeuille/contrats de maintenance et de services ;
Suivi, gestion et planification des projets dans les délais avec maîtrise des coûts tout en assurant
les standards de qualité Duvoisin-Groux ;
Planification des ressources humaines et matérielles ;
Remplacement du responsable de département ;
Développement et entretien des relations clients ainsi que suivi de leur satisfaction ;
Collaboration et synergies transversales avec les autres domaines d’affaires et nos services
internes (backoffice, achats, logistique).

Localisation : Basé à Bussigny, vous couvrez la Suisse romande.
Vos atouts :
•
•
•
•
•
•
•
•

En possession d’un diplôme ES / brevet dans le domaine électrique ;
Expérience accomplie d’au moins 2 ans dans le domaine des réseaux électriques. La maîtrise du
secteur de l’éclairage est un atout ;
Vous avez une fibre commerciale prononcée et êtes particulièrement à l’aise dans les relations
humaines ;
Vous êtes structuré, organisé et vous priorisez vos tâches et vos actions avec brio ;
Vous êtes une personne dynamique, enthousiaste, courtoise et orientée client ;
Vous êtes précis et savez tenir des délais en coordonnant différents interlocuteurs ;
Habile et aguerri dans l’utilisation des outils informatiques classiques (Suite Office 365 et outils
spécifiques au domaine) ;
Titulaire du permis de conduire.

Vos perspectives :
•
•
•
•

Contribuer activement au succès de l’entreprise dans une ambiance collégiale et stimulante ;
Bénéficier d’une grande autonomie dans le cadre de votre travail ;
Organiser votre emploi du temps selon les priorités et les besoins de vos clients ;
Rémunération et prestations sociales à la hauteur de vos compétences.

Ce poste vous intéresse ?
C’est avec intérêt que nous attendons votre offre qui sera traitée de manière confidentielle.
Vous pouvez nous envoyer votre dossier par email à : job@duvoisin-groux.ch
Entrée en fonction : à convenir
Duvoisin-Groux SA
Chemin de Cudrex 6
1030 Bussigny
www.duvoisin-groux.ch

En cas de questions :
Florence Choffat
+41 21 706 03 77

