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.

Pour renforcer notre équipe «Projets/conduite de travaux Suisse romande» à Montreux, nous
recherchons un(e)

Chef(fe) de projet Suisse romande
80 - 100%
Vous serez responsable des chantiers de lignes de contact de A à Z
 Mise en œuvre des propres projets dans le respect de la qualité, des délais et des coûts
 Soutien des chefs de projets en cas de projets exigeants sur les plans technique, commercial et
des délais d’exécution
 Élaboration d’offres, de rapports de projets et d’autres documents supplémentaires
 Participation à des réunions de projet et à des inspections des installations
 Facturation des mandats
Ce que nous attendons de vous
 Formation initiale technique terminée
 Expérience dans le traitement de projets techniques
 Connaissances linguistiques en français et allemand
 Méthode de travail précise et autonome, ainsi que personnalité motivée et dynamique
 Afin de se familiariser avec les caractéristiques de la construction ferroviaire, la disposition à
apprendre de nouvelles choses est une condition préalable
Notre offre
Nous vous offrons des activités variées assorties de grandes responsabilités dans une entreprise
familiale traditionnelle et tournée vers l’avenir. Vous bénéficiez d’horaires de travail mobiles ainsi que
de bonnes prestations sociales. Nos bureaux sont situés dans la ville de Berne et à Montreux.
Contact
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet au format PDF par courriel à Tanja Scherler,
cheffe d’équipe Ressources humaines (personal@furrerfrey.ch). Jean-Pierre Solida, chef de division
Construction de lignes de contact, tél. 031 357 61 83, reste à votre entière disposition pour tout autre
renseignement.
Furrer+Frey SA
Ingénierie Construction de lignes de contact
Thunstrasse 35
Case postale 182
CH–3000 Berne 6

