„Pour moi, l'épanouissement signifie:
combiner travail et passion. Au sein
du groupe IE, je le fais tous les jours.”
Bao Nam Hoang
Architecte, IE Group

Ensemble réalisons plus.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la planification générale et la réalisation, en entreprise totale, de bâtiments
industriels. Nous nous distinguons des autres bureaux d’études non seulement par notre approche du projet mais aussi
pas le fait que notre société soit est détenue à 100% par ses employés.
Afin de renforcer notre team romand et notre présence en Suisse Romande, nous recherchons:

Responsable de projet pour bâtiments industriels

Architecte EPF / ETS
Vous dirigerez une équipe spécialisée dans la planificiation industrielle et la conception de bâtiment. Vous menez des projects
d'investissement complexes pour des clients des secteurs de l'agroalimentaire, des sciences de la vie et de la technologie.
Nos exigences. Vos défis.
• Vous développez et réalisez des bâtiments industriels complexes
• Vous êtes la personne de contact pour le maître d’ouvrage
• Vous gérer l'équipe de project composée de planificateurs industriels, de constructeurs, d'ingénieurs
spécialisés et de chefs de chantier
• Vous acquérez de nouveaux projects en collaboration avec les responsables de divisions
Votre expertise. Notre succès.
• Vous avez une personnalité entrepreneuriale
• Vous avez l'esprit d'équipe et vous dirigez en tant que partenaire
• Vous avez une expérience en tant que planificateur général
• Vous connaissez les processus de planification et de construction en Suisse
• Vous avez une bonne maîtrise de l’allemand
Notre offre. Votre bénéfice.
En tant que co-entrepreneur, vous êtes la force motrice de projets ambitieux. Vous souhaitez travailler de
manière indépendante dans un environnement collégial, accepter des défis exigeants, prendre des responsabilités et participer au succès commun de l'entreprise ? Nous devrions donc apprendre à nous connaître
le plus rapidement possible.
Nous nous réjouissons de votre candidature:
IE Industrial Engineering Zürich AG | Succursale de Nyon | Monsieur Stephan Guby | Avenue Reverdil 12 | CH-1260 Nyon
s.guby@ie-group.com

www.ie-group.com

Le spécialiste des batiments industriels.

