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.

Notre équipe d’études à Montreux planifie, coordonne et gère des projets de planification de caténaires
pour diverses entreprises de transport publics en Suisse Romande. Nous recherchons afin de renforcer
notre équipe :

Cheffe/Chef de projet
expérimenté(e) en ligne de contact 80 - 100%
Dans cette fonction polyvalente, vous êtes responsable de
 La gestion de la planification des projets, de la planification et de l'exécution des systèmes de
lignes de contact
 La mise en œuvre des projets dans le respect de la qualité, des délais et des coûts
 La préparation et le suivi des plans, des dessins, de la documentation technique, des offres et de
la documentation
 L'inspection et la surveillance des lignes de contact après exécution
 La coordination des commandes clients et gestion des interfaces (contact client général)
 L’évaluation et contrôle de projet (reporting)
Votre profil
 Expérience de trois ans minimum dans le domaine de la ligne de contact et après avoir conclu (e)
avec succès une formation de technicien (ne) ES ou d’ingénieur (e) HES/Bachelor (mécanique,
construction métallique, génie civil)
 une expérience avérée dans la gestion de projets ainsi que dans la gestion de projets techniques
 Très bonnes compétences linguistiques en français et avec de bonnes connaissances de
l’allemand (B1)
 Manipulation des programmes MS Office, ERP et AutoCAD indispensable
 Précis et capacité à travailler de façon autonome et tourner vers l’innovation
 Autonome et pouvant s’intégrer à une équipe dynamique
Nous vous offrons
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 au centre
de la ville de Montreux.
Contact
Marcela Lombraña, responsable RH, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet au
format PDF par E-Mail à personal@furrerfrey.ch.
Furrer+Frey AG
Ingenieurbüro Fahrleitungsbau
Thunstrasse 35
Postfach 182
CH–3000 Bern 6

