
 

 

 
Organisme neutre et accrédité, Electrosuisse propose des services et produits de première classe en 
matière d’inspection, de conseil, de contrôle, de certification, de normalisation et de formation continue. 
Notre association, qui s’engage pour le transfert des connaissances et les échanges entre professionnels, 
renforce le réseau technologique par l’organisation de colloques et manifestations établis au sein de la 
branche. Toutes nos activités visent essentiellement à promouvoir une production et une utilisation de 
l’électricité qui soient sûres, rentables et respectueuses de l’environnement. 
 
Pour notre secteur d’activité Conseil, Inspection et Ingénierie, nous recherchons de suite ou à convenir 
une personnalité motivée et engagée en tant que 
 

Chef de projet technique (80-100 % h/f) 
 
Votre mission 
Dans ce rôle, vous traitez les demandes directes des grands clients ou les appels d'offres. Vous gérer les 
projets des clients et pouvez pour cela faire appel à du personnel qualifié dans toute la Suisse. De cette 
façon, vous garantissez la disponibilité des installations électriques dans les infrastructures critiques. 
Grâce à votre suivi proactif des clients et à l'observation du marché, vous obtenez des informations sur 
les projets potentiels à un stade précoce. Lors des entretiens clients, vous convainquez par votre 
ouverture d'esprit et votre compétence professionnelle. En tant que chef de projet, vous exécutez les 
commandes gagnées avec professionnalisme et compétence, en veillant toujours au respect des délais, 
des coûts et de la qualité. Vous faites partie d'une équipe performante et utilisez une infrastructure 
moderne. 
 
 
Votre profil  
- Conseiller en sécurité électrique / Electricien chef de projet en installation et sécurité BF avec 
expérience professionnelle  
- Plaisir à l’acquisition de clients et de la vente 
- Bonne connaissance des programmes MS Office et de l’utilisation des systèmes ERP 
- Personnalité engagée avec une grande orientation vers le service 
- Méthode de travail structurée et fiable, résistante et persévérante 
 Maîtrise du français et de l'allemand, à l'écrit comme à l'oral 
- Vous résidez en Suisse romande / Plateau central (Mittelland) 
 
Nous vous offrons 
- Environnement de travail intéressant, varié et progressif 
- Travail indépendant avec de grandes responsabilités personnelle 
- Possibilité d'évoluer dans un environnement complexe et innovant 
- Une introduction et une formation continue appropriées et soignées 
- Des conditions de travail et d'emploi progressives 
- Bureau moderne à Bulle et bureau à domicile  
 
Ce poste vous intéresse et souhaitez relever ce nouveau défi ?  
Au plaisir de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail à recruiting@electrosuisse.ch. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Lukas Trütsch, responsable du développement 
commercial,  
tél. +41 79 139 11 20, lukas.truetsch@electrosuisse.ch. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Electrosuisse sur www.electrosuisse.ch et sur 
https://www.electrosuisse.ch/de/inspektion-engineering/. 
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