Nous sommes une entreprise familiale active depuis plus de 90
ans dans la planification et la construction de lignes de contact
pour le train, le tram et le trolleybus. Furrer + Frey AG est une
entreprise de renommée nationale et internationale dans sa
branche. Depuis quelques années, nous sommes également
spécialisés dans les stations de recharge pour les bus et trains.

La division de construction de lignes de contact dans le domaine ferroviaire est responsable pour la planification,
la supervision et l'exécution de divers projets de lignes de contact dans toute la Suisse.
Vous aimez organiser ? Avez-vous une passion pour la technologie et les équipements à grande
échelle? Postulez pour joindre notre équipe de «construction et de projets» stationnée à Montreux et
Berne comme :

Cheffe projet exécution/Chef projet exécution 100%
Vous pouvez organiser et contribuer à façonner vos projets et votre travail avec un haut degré de
responsabilité personnelle ! Les suivantes tâches vous attendent :






Acquisitions des mandats
Négociations avec les clients et partenaires
Elaboration d’offres, planification, suivi et acceptations des travaux
Suivi sur site des chantiers, contrôle de la progression et du respect des délais
Facturation finale

Votre profil
 Langue maternelle française ou allemande avec des très bonnes connaissances de l‘autre
 Brévet fédéral ou formation équivalente dans un cadre technique
 Expérience dans la réalisation de projets techniques
 Fibre sociale, maîtrise des affaires, flexible, confiance en soi
Notre offre
Une activité variée et une grande responsabilité au sein d’une entreprise familiale moderne et orientée
vers l’avenir. Un horaire variable et de bonnes prestations sociales. Nos bureaux sont situés à Montreux
et à Berne à proximité des gares.
Contact
Raoul Fromaget, responsable du team Romandie exécution, tél. +41 79 557 88 46, reste à votre entière
disposition pour tout autre renseignement. Avons-nous suscité votre intérêt et votre passion ? Nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature - et peut-être ferez-vous bientôt partie de l'équipe !
Veuillez envoyer votre CV en format PDF par courriel à Marcela Lombraña, Cheffe d’équipe ressources
humaines (personal@furrerfrey.ch).

