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SIF SA, filiale suisse du leader mondial : SOLETANCHE BACHY, spécialisé dans les fondations et les
technologies du sol : fondations, barrages, métros, ouvrages portuaires, parkings souterrains et
tunnels ; est à la recherche d’un (e) :

Chef (fe) de projets pour la zone
Genève / Vaud - 100 %
Poste fixe basé à Genève
Votre mission :
Développer l’activité de l’entreprise en Suisse Romande notamment dans les cantons de GENEVE et
VAUD
•
•
•

Agrandir le rayonnement de l’entreprise auprès des clients : Maîtres d’ouvrages principaux
Faire connaître l’entreprise auprès des acteurs tels que les Ingénieurs Civils et les
Géotechniciens
Suivre les projets du secteur sur les phases amont jusqu’à l’appel d’offres

En charge de la zone, vous aurez pour mission d’assurer la partie commerciale de l’activité
•
•

Assurer la présence de l’entreprise dans ce secteur d’activité auprès des Ingénieurs Civils, des
Géotechniciens et des Maîtres d’ouvrages
Suivre les projets du secteur sur les phases amont jusqu’à l’appel d’offres

Participer à la Calculation des offres
•
•

Répondre aux différents appels d’offres (établissement d’offres, dossiers techniques,
plannings, notices techniques, méthodologies)
Proposition et Calculation de variantes

Assurer un suivi des affaires en exécution dans la zone en tant que chargé d’affaires
•
•

Appuyé d’un responsable d’exécution, la mission sera d’assurer le contact avec le client tout au
long de l’exécution avec un appui auprès des techniciens en cas de problème
Accompagner le client durant l’exécution
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Votre positionnement :
Pour cela, vous serez intégré à l’équipe Acquisition, en relation avec les autres chargés d’affaires

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Ingénieur EPF et / ou équivalent avec 5 années d’expérience
Bonnes connaissances du milieu des travaux spéciaux et de son marché en
Langues :
Français
Allemand et Italien seraient un atout
Maîtrise de l’informatique (Baubit, Autocad, Office)
Diplomate et négociateur
Autonome, organisé et force de propositions

Localisation du poste :
Genève avec bureau de passage possible à Aigle et / ou Ecublens

Type de contrat :
CDI

Entrée en fonction :
Au plus vite

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et
certificats de travail) par email à l’adresse : info@sif-sa.ch ou par courrier

