Nous sommes à la recherche d’un(e)

Responsable de projet confirmé
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 :
Créer et gérer un nouveau département de 10 à 20 personnes dans notre entreprise de Lausanne. Un
technicien de projet vous assistera pour le bon suivi des affaires. Vos principales responsabilités
seront :
• Développement de part de marché.
• Calcul de soumissions et des offres.
• Recherche continue de personnel qualifié pour compléter une équipe en place
• Suivi technique des chantiers
• Gestion des ressources, planification des chantiers
• Suivi financier des chantiers du département
• Représentation de l’entreprise auprès des clients
Profil recherché :
• Expérience dans la gestion de projet de minimum 5 ans avec une équipe de 10 personnes.
• Formation : Brevet fédéral d'Electricien Chef de Projet en installation et sécurité ou
équivalence, Maitrise Fédérale est un plus.
• Excellent relationnel client.
• Sens des responsabilités et habitude de la conduite d’équipes.
• Personne polyvalente et autonome.
• Maîtrise des outils informatiques, Winprogitel, Office Manager.
Nous offrons :
• Une fonction de responsable de projet dans une entreprise renommée dans le domaine des
installations électriques dans l’arc Lémanique.
• Un poste étroitement lié avec la direction générale ainsi qu’une participation aux décisions
stratégiques de l’entreprise.
• Un travail varié et indépendant, rempli de challenge, avec la structure et les avantages d’une
grande entreprise familiale.
• Un véhicule de fonction.
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.

