
	

	

Vous vous sentez prêt à contribuer au succès d'une Entreprise de Génie Civil très 
performante et bien établie ? Vous êtes entrepreneur dans l’âme, dynamique, maîtrisez 
le métier et vous êtes une personnalité du "terrain" … alors il est temps que nous 
fassions connaissance. 
 
Souhaitant renforcer le comité de direction actuelle, notre client nous a mandaté pour la 
recherche d’un  

 
Responsable du département Génie Civil 

Membre de la Direction 
 

 
Les challenges: 
Rapportant directement au Directeur, vous contribuez à la définition et mettez en 
œuvre la stratégie d'entreprise et dirigez l’opérationnel du département Génie Civil. 
Vous contribuez à acquérir des mandats pour assurer la pérennité de la société à long 
terme. Vous avez une vision globale des chantiers en cours et savez fixer les priorités 
pour garantir la qualité et le respect des délais en respectant le budget défini. Vous êtes 
responsable avec vos cadres de la gestion et du développement d’une équipe d'une 
trentaine de collaborateurs/-trices, stable, efficace et compétente. Par votre leadership, 
vous contribuez à une ambiance de travail très stimulante en gérant les collaborateurs 
en mettant en valeur leurs compétences.  
 
Votre profil: 
Ingénieur ou cadre technique expérimenté, vous disposez d’une solide expérience en 
tant que responsable de développement et chef de projet dans le Génie Civil / la 
Construction. Vous avez aussi assumé la calculation, ainsi que la responsabilité 
financière de vos activités et/ou la direction d'une PME ou d’une unité d’entreprise. 
Vous connaissez les rouages du marché du Génie Civil et, par votre capacité de 
communication et négociation, vous êtes à l’aise avec les clients, les autorités et les 
maitres d’ouvrage. Vous maîtrisez les normes ISO et fonctionnez avec la même 
philosophie qualitative. Vous êtes un décideur avisé, vous favorisez les innovations et 
la créativité au sein de l’entreprise. Par vos compétences, vous savez convaincre et 
mettre en confiance vos clients et autres parties prenantes. 
 
Notre client: 
L’entreprise est particulièrement bien positionnée dans le secteur et sa région grâce à 
son grand savoir-faire, sa spécialisation et son expérience de plus de 70 ans. 
Conséquence de cette stratégie bien exécutée, elle est bien établie et solide.  
 
Si vous êtes intéressés par ce challenge passionnant offrant des perspectives attractives, 
Madame Karin Berney se réjouit de recevoir votre dossier complet : CV, copie de vos 
diplômes et certificats de travail par e-mail : jobs@hratwork.ch. Nous garantissons la 
confidentialité du traitement de votre dossier.  
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