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.

Le département travaux et exécution de projet de Furrer+Frey fort d’environ 130 collaborateurs pour la
gestion, l’organisation et l’exécution de chantier est à la recherche, afin de renforcer son team
« montage/disposition » d’un(e) :

Spécialiste de ressources machines et personnel
En tant que tel, vous serez responsable comme chef/fe d/équipe adjoint/e, de la répartition d’environ 90
monteurs et de leurs moyens de travail tels que machines et outils indispensables à la bonne exécution
de leur tâche. Votre objectif sera de rester le plus flexible face aux demandes des clients, et tout en
favorisant la communication entre les différentes parties que sont les monteurs, les chefs de projets et
les clients. Vous répartirez les machines, en vous assurant de leur disponibilité, trouverez des solutions
de remplacement au besoin, et organiserez leur transport. Vous soutiendrez votre chef d’équipe pour
l’engagement et la formation des nouveaux monteurs, et serez la personne de référence pour le marché
romand.
Votre profil
 Formation de gestion de ressource, bonnes connaissances et intérêt pour la technique.
 Expérience dans le domaine ferroviaire bienvenue.
 De langue maternelle français avec bonne maîtrise de l’allemand.
 Une bonne sensibilité à la notion de service client.
 Bonnes notions d’un système de gestion tel que ERP/SAP
 Parfaite maîtrise des outils MS Office
Notre offre
Un poste de travail aux activités diversifiées au sein d’une entreprise familiale dynamique, qui met en
avant le sens de la responsabilité individuelle. Vous pourrez bénéficier d’horaires flexibles, ainsi que de
bonnes prestations sociales. Nos bureaux sont centralisés en ville de Berne.
Contact
Pour toute demande complémentaire, notre chef de team « montage et disposition », Thomas Habegger
se tient à disposition (en allemand): Tél. 031 357 61 43. Notre offre vous parle ? Vous vous projetez
déjà au sein de Furrer+Frey ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de postulation complet
par mail, envoyé à notre responsable RH Mme Marcela Lombraña, personal@furrerfrey.ch.
Furrer+Frey AG
Ingenieurbüro Fahrleitungsbau
Thunstrasse 35
Postfach 182
CH–3000 Bern 6

