
Ensemble pour un approvisionnement énergétique fiable et sûr. Environ 140 
collaborateurs et collaboratrices s‘engagent avec enthousiasme pour nos 
clients dans toute la Suisse - peut-être bientôt toi aussi? 

À PROPOS DE NOUS - Nous sommes le fournisseur leader de solutions d‘infras-
tructure modernes pour la distribution d‘énergie électrique. Nos produits et ser-
vices innovants donnent des impulsions et établissent de nouveaux standards. 
Nous nous distinguons par notre atmosphère de travail familiale, nos équipes 
dynamiques et notre culture d‘entreprise axée sur la modernité. Nous encou-
rageons nos collaborateurs à atteindre le meilleur ensemble. Et des conditions 
d‘embauche attrayantes, comme des modèles de temps de travail et de vacan-
ces intéressants, ne sont pas un bonus chez nous, mais font partie de la norme.

À PROPOS DE TOI - En tant que joueur d‘équipe plein d‘énergie, tu complèteras 
notre département de gestion de projets avec ton dynamisme. Tu t‘occupes de 
notre portefeuille de stations de bâtiment avec beaucoup de passion, de struc-
ture et de doigté. Dès l‘étape de la réalisation du projet, tu prends les rênes. Tu 
contribues à développer la Suisse romande, tu habites idéalement dans cette 
région et tu te déplaces volontiers depuis nos bureaux de Haute- rive ou depuis 
ton bureau à domicile. Tu aimes le travail en équipe et tu souhaites mettre à 
profit tes compétences et ton savoir-faire dès maintenant ou à convenir. 

DES QUESTIONS? Notre Assuero Camporesi, chef de projet, se charge de t‘in-
former un peu plus. N‘hésite pas à l‘appeler au 062 769 88 69 !

PAS DE QUESTIONS? Alors nous nous réjouissons de faire ta connaissance. En-
voie ta candidature à notre Sabine Steiger, responsable du personnel 
via jobs@borner.ch ! 

CHEF DE PROJET POUR LA SUISSE ROMANDE
Stations de transformateurs, 80 - 100% (m / f / d)

TES RESPONSABILITÉS
› Direction de projet pour des commandes concer- 
  nant des stations de bâtiments, des installations  
  intérieures ainsi que le montage de compléments  
  de construction 
› Soutien de l‘offre & calcul dans le domaine des  
  nouvelles constructions & des rénovations
› Conseil et assistance à la clientèle
› Assurer les coûts, la qualité, les délais et la docu- 
  mentation complète des projets
› Poursuite du développement de la région et  
  soutien dans l‘organisation des processus pour la     
  Suisse romande
› Collaboration étroite avec l‘autre chef de projet  
  & le responsable régional des ventes pour la Suisse  
  romande
› Accompagnement situationnel des réalisations

TON PROFIL
› Formation de base d‘électrotechnicien CFC    
  (électricien de réseau est un avantage)
› Formation continue en électrotechnique ou en  
  technique énergétique (examen professionnel,  
  examen professionnel supérieur, haute école  
  spécialisée))  
› Expérience dans le domaine des                          
  stations de bâtiment
› Sens des responsabilités, flexibilité, capacité  
  de compréhension rapide et méthode de travail  
  structurée
› Bonne connaissance de l‘informatique                 
  (MS 365, ERP)
›  Bonnes connaissances du français                         

et de l‘allemand
›  Résidant dans la région Suisse romande
› Plaisir à travailler de manière décentralisée &  
  indépendante
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Déjà découvert ? On rencontre 
nos produits tous les jours dans 
des endroits très différents !


