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Concevoir un approvisionnement énergétique moderne
Notre cliente est une entreprise de services énergétiques moderne et bien implantée au pied sud du Jura qui
approvisionne des clients privés et des entreprises en électricité, gaz, eau, télécommunication et chauffage. Près
de 65’000 personnes vivent dans cette zone d’approvisionnement intéressante et en pleine modernisation. Les
premiers projets phares de chauffage à distance alimenté par des sources d’énergie renouvelable ont été menés
à bien. D’autres projets sous les feux de la rampe au niveau national sont en phase de démarrage. La direction de
l’entreprise souhaite profiter des opportunités qui s’offrent à elle pour poursuivre sa croissance sur le marché de
l’énergie dans le domaine du chauffage et de la climatisation. Dans ce cadre, elle nous a mandatés pour rechercher un (cette annonce s’adresse indifféremment aux hommes et aux femmes)

Chef de projet senior dans le contracting calorifique
À ce poste nouvellement créé, vous serez intégré à l'équipe Engineering qui compte sept personnes. Doué d'une
grande force de persuasion et d'un esprit stratégique hors pair, vous vous occupez de projets stratégiques de
chauffage et de climatisation et de concepts innovants et économiques pour l'approvisionnement de quartiers, de
villes et d'agglomérations. De la source d'énergie à la production et au réseau de distribution de chaleur, vous
amenez l'énergie aux consommateurs et développez des solutions durables et convaincantes pour les clients
industriels, commerciaux et privés. Pour ce faire, vous êtes en mesure de répondre à un large éventail d'exigences. Vous connaissez les défis liés aux développements urbains et ruraux, aux constructions de substitution,
ainsi qu'à la réalisation de réseaux de chaleur. Vous élaborez et documentez des scénarios de faisabilité qui serviront de bases de décision, en les étayant de considérations économiques et de chiffres clés. Vous établissez une
collaboration placée sous le signe de la confiance et de la réussite avec des acteurs internes et externes pour
assurer la croissance future dans votre domaine.
Vos tâches
•
Développement de projets de contracting dans le chauffage et la climatisation
•
Établissement de business cases et développement de projets axés sur la durabilité, la rentabilité et
la réduction des émissions de CO2
•
Calculs et interprétations, études de faisabilité technique et commerciale
•
Représentation du maître d'ouvrage et direction de projets durant les différentes phases d'exécution,
conduite des équipes de projet, contrôle de projet (coûts, délais, qualité)
•
Définition de conditions cadres et de normes
•
Amélioration du réseau et négociations avec les clients, les communes, les autorités, les fournisseurs et
les partenaires
Votre profil
•
Solide formation et plusieurs années d'expérience dans un domaine d'activité comparable
•
Excellentes compétences analytiques et conceptuelles, ténacité
•
Connaissances approfondies en gestion de projet dans le domaine de la production et de la
distribution de chaleur
•
Le français est votre langue maternelle et vous êtes capable de bien communiquer en allemand
Visionnaire et habile? Mettez à profit vos connaissances et votre expérience pour développer des solutions compétitives dans un environnement attrayant. Des tâches passionnantes et un domaine d'activité très varié vous attendent.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de plus amples informations, ou adressez-nous directement votre
dossier de candidature par e-mail. Nous vous remercions de votre intérêt et nous réjouissons de votre envoi.
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