Le groupe Maréchaux est attaché à la tradition. Depuis plus de 70 ans, elle sert une clientèle exigeante
dans le domaine des installations électriques, des réseaux informatiques, de la télématique et de la
technique du bâtiment. 700 employés assurent un service irréprochable. Le Groupe Maréchaux est
présent en Suisse occidentale, à Berne, à Zurich et dans toute la Suisse centrale.
Afin d’élargir notre équipe sur notre site de Crissier, nous recherchons un (e)
Chef (fe) de projet (M+F) / Chef(fe) de projet junior
Taux d’activité : 100%
Votre mission :
o Calculation de soumissions
o Etablissement d’offres
o Planification des travaux pour divers mandats
o Suivi technique, administratif et financier des chantiers
o Etablissement de la facturation des mandats
o Etablissement des avis d’installation, rapports de sécurité et des protocoles de mesures
o Relations commerciales avec nos partenaires, fournisseurs et clientèle
o Soutien à la Direction dans le développement de l’entreprise, participation à la représentation
de l’entreprise et soutien à la formation continue ainsi qu’à la formation de nos apprentis.
Votre profil :
o Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien et/ou en possession d’un Brevet fédéral
Conseiller en sécurité ou Chef de projet.
o Expérience confirmée du travail de chantier, de conduite de personnel ou de relation avec la
clientèle
o Intérêt pour les nouvelles techniques et technologies
o Capacité à s’intégrer dans sa région
o Sens des responsabilités et de l’organisation
o Meneur d’hommes
o Bon négociateur
o Disponibilité et souplesse d’esprit
o Connaissance des outils informatiques courant
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Ce travail vous intéresse ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera
traité avec la plus grande discrétion.
Envoi dossier de candidature :
Maréchaux électricité SA
Ch. de la Gottrause 10
1023 Crissier
Personne de contact : Bülent Kalin
e-mail : bulent@marechaux-lausanne.com

