Nous sommes à la recherche d’un(e)

Electricien(ne) chef(fe) de chantier
Lausanne
Notre entreprise :
Fondée en 1934 à Lausanne, Amaudruz SA est une entreprise familiale de quatre générations, très
bien implantée sur le marché romand des installations électriques. Notre société propose à ses
clients, privés comme institutionnels, des solutions sur mesure alliant son expérience à l’esprit
d’innovation de la quatrième génération.
Poste proposé :
Rejoindre un nouveau département de 10 à 20 personnes dans notre entreprise de Lausanne. Vous
serez sous la responsabilité d’un technicien de projet. Vos principales responsabilités seront :
• Suivi technique et administratif des chantiers
• Gestion d’une équipe de collaborateurs sur le chantier
• Réalisation de métrés et rapports de régie pour les travaux exécutés hors mandat
• Commande de matériel auprès des différents fournisseurs, retours de matériel
• Faire respecter la sécurité sur le chantier
• Représentation de l’entreprise auprès des clients
Profil recherché :
• Expérience dans le suivi technique des installations électriques du bâtiment de 5 ans
minimum.
• Formation : CFC d’Installateur Electricien avec expérience de chef de chantier. Le diplôme de
chef de chantier est un plus.
• Excellente relation client.
• Maîtrise des outils informatiques usuels (Office), connaissance de Winprogitel est un plus.
• Personne polyvalente et autonome.
• Permis de conduire.
• Maîtrise du français parlé et écrit, les autres langues sont un plus.
• Bonne présentation.
Nous offrons :
• Une fonction de chef de chantier dans une entreprise renommée dans le domaine des
installations électriques à Lausanne et Genève.
• Un poste technique avec des possibilités d’évolution dans l’entreprise.
• Un travail varié et indépendant, rempli de challenge.
• Une structure et les avantages d’une grande entreprise.
• Un véhicule d’entreprise.
• Des habits de travail de l’entreprise et un outillage complet.
Date d’entrée : de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature par email à
marc@amaudruz.ch.

