
 
Groupe E Entretec SA est un partenaire de confiance pour tous les services de maintenance technique du 
bâtiment, CVC et traitement de l’eau. Active en Suisse occidentale, notre société offre des prestations 
innovantes en efficacité énergétique et environnementale pour nos clients institutionnels, industriels et privés. 

Pour compléter l’effectif de notre Département Energie à Matran, nous recherchons, de suite ou à convenir, un 

Responsable de Team Energie – CVC à 100 % (h/f) 
 
Votre mission 

 Gérer, planifier, réaliser et suivre les travaux, les projets et les contrats du secteur 

 Former, diriger et motiver les collaborateurs, assumer l’évaluation des performances et le développement 

 Inculquer et développer les capacités commerciales de vos collaborateurs auprès des clients 

 Planifier, organiser et optimiser la réalisation du travail ainsi que celui des techniciens, en collaboration 
avec les autres Responsables de Team 

 Suivre l’évolution des coûts des chantiers, contrôler les factures, suivre les marges obtenues et les optimiser 

 Résoudre les problèmes relationnels, organisationnels et techniques 

 Assumer la responsabilité de la rentabilité ainsi que de la facturation correcte et rapide des chantiers  

 Garantir un travail de qualité ainsi que le bon déroulement des interventions, dans le respect des normes 
en vigueur et des délais impartis 

 
Votre profil 

 Technicien expérimenté ou Brevet fédéral en lien avec la branche 

 Au moins 5 années d’expérience dans la gestion de projets techniques et de gestion d’équipe 

 Connaissances pluridisciplinaire et étendues (électricité, régulation, énergie, chauffage, ventilation, 
hydraulique) 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Connaissance des outils informatiques MS office, NAV 
 
Vos aptitudes 

 Professionnalisme, autonomie et proactivité 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Capacité à diriger et motiver une équipe 

 Grande disponibilité et souplesse d’esprit 

 Capacité de communication et d’écoute élevée (aisance et efficacité) 
 

Nous vous offrons 

 Un travail varié et autonome vous donnant la possibilité de mettre en valeur vos compétences 

 Un environnement moderne au sein d’une entreprise organisée et dynamique  

 Des conditions de travail sûres et attrayantes avec les avantages sociaux d’un grand groupe  
 

La description de poste détaillée est disponible à l’adresse suivante : hr@entretec.ch 

Notre offre d'emploi vous intéresse ? Alors envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, curriculum vitae, copie des certificats de travail, diplômes et attestations de formations) 
 

 


