Offres d’emploi Services
Nos offres d’emploi services
JobTogether souhaite tisser le lien entre les Commerciaux, les
Product Managers, les responsables RH à hautes valeurs
ajoutées et les entreprises. Découvrez nos postes ouverts dans
le domaine Services
Commerciaux
Managers
Ressources Humaines
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1698 – Agent d’ordonnancement (H/F)
lundi 11 novembre 2019
Lieu : Suisse – Jura Bernois | Date : 2019-11-11 00:00:00|
Votre mission : Vous organisez la mise en fabrication des
ensembles machines dans le système informatique; Vous
établissez et mettez à jour la planification des ordres de
fabrication; Vous organisez la fabrication mécanique interne
en fonction des impératifs des projets et assurez l’adéquation
entre [...]
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,

nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1800 – Senior Consultant Real Estate (H/F)
jeudi 12 mars 2020
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-03-12 00:00:00| Votre
mission: Vous développez et promouvez le secteur Real Estate
de Suisse Romande; Vous élaborez des concepts et des
stratégies de modernisation comprenant l’analyse du marché, la
définition des groupes cibles et des produits respectifs; Vous
préparez des études de faisabilité techniques et économiques
en [...]

1797 – Chef de Projet Electricité Calculation (H/F)
mercredi 11 mars 2020
Lieu : Suisse – Genève | Date : 2020-03-11 11:53:02| Votre
mission: Vous êtes chargé de l’analyse des descriptifs,
concepts, schémas de principe ainsi que des rapports de
sécurité et plans d’appareillage; Vous analysez les
soumissions et dimensionnez les installations et réalisez les
bilans de puissance; Vous estimez sur base des ratios,
tableaux comparatifs et [...]

1796 – Chef de Projet Génie Civil (H/F)
mercredi 11 mars 2020
Lieu : Suisse – Genève | Date : 2020-03-11 00:00:00| Votre
mission: Vous êtes chargé de l’étude des plans et des
formalisations lors des appels d’offres ou étude de chantier

sur des formats AutoCAD, Revit ou BIM; Vous étudiez les plans
sur des modes opératoires à fournir lors des études à
l’acquisition et annexez les [...]

1755 – Responsable team offres électrotechniques (H/F)
mardi 11 février 2020
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2020-02-11 00:00:00| Votre
mission : Rattaché au responsable de département, vous pilotez
le pôle chiffrage; Votre rôle est de superviser le processus
de développement d’offres jusqu’au transfert de la commande à
l’exécution; Tout en vous appuyant sur les compétences
internes, vous chiffrez les besoins et les attentes [...]

1775 – Conducteur de Travaux (H/F)
mardi 12 novembre 2019
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2019-11-12 00:00:00| Votre
mission : Vous coordonnez les entreprises sous-traitantes sur
site; Vous établissez les soumissions et participez aux
séances de pré-adjudication; Vous organisez les travaux dans
le respect des coûts, de la qualité et des délais jusqu’à la
remise de l’ouvrage. Votre profil: Vous êtes au [...]

1774 – Chef de Projets Réalisation Senior (H/F)
mardi 12 novembre 2019
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2019-11-12 00:00:00| Votre
mission : Vous assurez le suivi des grands projets de A à Z,
depuis l’avant-projet jusqu’à la remise de l’ouvrage; Vous
coordonnez les différents mandataires et maîtres d’ouvrage;
Vous assurez le suivi des coûts, la planification du chantier
et réalisez un reporting à la [...]
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,

nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

Vous souhaitez un conseil, nous connaître, un dialogue
informel ? Nous sommes à votre écoute.

Consultez d’autres offres
Offre d’emploi technique
Offres d’emploi Services
Offres d’emploi Life Sciences

Get in touch
career@jobtogether.com
+41 21 791 18 08
+41 21 791 51 03
JobTogether
16, rte du Simplon
1094 Paudex
google map
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Aucun poste publié actuellement
correspond à votre profil ?

ne

Nous vous encourageons, si votre métier fait partie de la
liste ci-dessous, à nous envoyer votre dossier. En effet nous
sommes constamment à la recherche de nouveaux talents pour nos
clients.

Commerciaux
Commercial interne
Service externe
Technico-commercial interne
Technico-commercial externe

Manager
Responsable qualité
Logistique
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