SACAC AG est un fournisseur leader d’éléments en béton et de
prestations d’engineering présent en Suisse, France et Allemagne.
En tant qu’entreprise familiale moderne avec des objectifs ambitieux, nous nous sentons tenus de rechercher de façon constante
et cohérente les possibilités de fixer de nouvelles normes en
termes d’efficacité, écoute des clients et de culture du service.
Afin de renforcer notre team en Suisse romande à Rossens pour
les régions (FR, NE, VD, GE, JU, VS), nous recherchons pour date à
convenir un

CHEF DE PROJET (H/F)
BILLINGUE (F/D)
Dans cette importante fonction de coordinateur, vous êtes en
contact permanent avec les clients, le département des ventes,
l’engineering et de la production. Vos principales tâches consistent
à gérer les dossiers techniques, allant de l’élaboration des documents contractuels, contrôle des délais, contrôle des coûts et veiller
au parfait déroulement des commandes clients jusqu’au bouclement de l’affaire. En collaboration avec le département des ventes,
vous assurez un soutien professionnel aux clients.
Communicatif, vous êtes à l’aise dans les activités opérationnelles
et relationnelles. Avec aisance, vous entretenez des contacts quotidiens avec vos interlocuteurs qualifiés internes et externes.
Après votre formation de base, vous avez suivi une formation continue dans le secteur de la construction, (chef de chantier, chef de
projet etc.). Dans l’idéal, vous avez déjà de l’expérience dans un
poste équivalent. Grâce à votre excellente maîtrise de l’allemand,
vous communiquez sans difficultés avec vos interlocuteurs du siège
principal en Suisse alémanique. Capable de recentrer les enjeux,
d’anticiper et de jongler avec de nombreuses tâches, vous savez
prioriser vos actions avec cohérence. Rigueur, autonomie, flexibilité
et prises de décisions ne vous font pas peur.
Pour toutes questions, n‘hésitez pas à contacter Monsieur Etienne
Bögli, Directeur Suisse romande (+ 41 (0) 79 123 23 90). Veuillez
adresser votre candidature par e-mail à notre entreprise de
conseil mandatée Medici & Sprecher AG, Monsieur Philipp Kunz
(mail@medici-sprecher.ch).
Nous nous réjouissons d’étudier votre candidature en toute discrétion. Veuillez prendre note que nous ne répondrons qu’aux
dossiers de candidatures complets et correspondants au profil
recherché.
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