1825 – Area Sales
Ferroviaire (H/F)

Manager

Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-05-27 00:00:00|
Votre mission :
Vous

êtes

en

charge

de

la

gestion

de

marchés

internationaux dans le domaine ferroviaire;
Vous assurez la gestion des offres et le suivi de vos
clients;
Vous collaborez avec différents départements en interne.
Votre profil :
Vous êtes
Mécanique,

au bénéfice
Electronique

d’un diplôme
Industrielle,

orienté Ferroviaire;
Vous possédez de l’expérience

dans

d’Ingénieur
Génie Civil
le

domaine

Ferroviaire;
Vous justifiez d’une expérience confirmée dans la vente
et la gestion de projets au niveau international;
Vous êtes ouvert aux déplacements à l’étranger.
Vous maîtrisez l’Anglais, l’Allemand et le Français.

Valérie Marendaz

1823 –
(H/F)

Chef

de

projet

BA

Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2020-05-20 00:00:00|
Votre mission :
Vous formulez, analysez, identifiez et communiquez les
faiblesses des processus business, des structures
organisationnelles, des ressources matérielles et IT;
Vous définissez les exigences pour la mise en œuvre de
solutions opérationnelles dans les domaines du Customer
Service, Billing et processus de réseau de distribution.
Vous transcrivez les exigences métier en Requirements;

Vous serez en concertation avec les stakeholders
internes et externes;
Vous mettez en place et gérez les projets pour les
clients business et les demandeurs internes selon les
méthodes de gestion de projets classiques et agiles;
Vous établissez l’organisation du projet et conduisez
l’équipe de projet, assurez la responsabilité globale
depuis l’idée du projet jusqu’au go live;
Vous assurez l’atteinte des objectifs de projets en ce
qui concerne les livrables, les délais, les coûts et
risques.
Votre profil :
Vous justifiez d’une formation supérieure en économie
d’entreprise ou informatique de gestion;
Vous possédez de l’expérience en gestion de projet;
Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans le
domaine de l’approvisionnement énergétique, de
préférence dans le secteur des réseaux;
Vous maîtrisez SAP IS-U;
Vous possédez de l’expérience dans le modelling process,
redisgn et amélioration continue;
De langue maternelle Française ou Allemande vous
maîtrisez parfaitement l’autre langue, l’Anglais est un
avantage.

Majid Monnard

1820 – Ingénieur électricien
(H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-05-05 00:00:00|
Votre mission:
Vous travaillez sur de projets d’énergie dans les
infrastructures ferroviaires, les réseaux électriques HT
et MT, les alimentations et le contrôle-commande;
Vous assurez le suivi des travaux;
Vous collaborez au sein des équipes, avec les ingénieurs
expérimentés et les dessinateurs;
Vous gérez les projets assignés;
Vous participez à l’élaboration des offres dans votre
champ d’activité;
Vous réalisez des plans de situation et schémas(tracés
de câbles) sur Autocad.
Votre profil:
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie
électrique ou formation jugée équivalente;
Vous avez une première expérience dans le domaine de la
distribution électrique MT/BT dans le milieu des
infrastructures ferroviaires;
Vous maîtrisez les outil CAO/DAO et MS Office,
Vous êtes de langue maternelle française et avez des
connaissances en anglais, d’autres connaissances
linguistiques sont un atout.

Valérie Marendaz

1807 – Ingénieur Façade (H/F)
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2020-04-15 11:00:28|
Votre Mission :
Vous assumez la direction technique des projets de
façade allant de la conception avec les architectes à la
réception des ouvrages (établissement des détails
techniques, soumissions, suivi);
Vous développez les détails de façade avec variantes de
réalisations et optimisations;
Vous assurez la collaboration et la coordination avec
les collaborateurs de la physique du bâtiment pour la

conception et le calcul des solutions optimisées
globales;
Vous participez aux projets de conception et d’exécution
de rénovation de l’enveloppe;
Vous collaborez dans les missions d’expertise de
l’enveloppe;
Vous participez à l’établissement des offres
d’honoraires.
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur ou de
technicien dessinateur, une formation complémentaire
dans le design ou l’architecte est un atout;
Vous disposez d’une solide expérience dans la
construction métallique et le domaine du bâtiment;
Vous possédez de l’expérience dans la gestion de projets
avec au minimum 4 ans d’expérience dans le domaine
technique;
Vous maîtrisez les outils informatiques;
De langue maternelle Française, vous maîtrisez
l’Allemand, l’Anglais est un atout.

Laura Baumlin

