Groupe E, avec ses 1850 collaborateurs et 700 millions de chiffre d’affaires, est l’entreprise
multi-énergies leader en Suisse romande et un acteur clé de la transition énergétique.
Dynamique et innovant, Groupe E propose une gamme complète de services dans des domaines
aussi variés que la construction d’installations énergétiques, l’entretien et la maintenance
technique, l’exploitation de centrales et de réseaux, et la mobilité électrique.
Dans la perspective du départ à la retraite du titulaire actuel, nous recherchons un nouveau
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Vos responsabilités : Directement rattaché au Conseil d’administration, vous avez pour
mission de poursuivre le succès du groupe et son développement face aux défis que sont la
libéralisation du marché de l’électricité, les exigences réglementaires, la mutation du secteur de
l’énergie et l’évolution des technologies. Par vos propositions, vous participez à l’élaboration de
la stratégie. Vous assumez l’entière responsabilité de la conduite opérationnelle du groupe et de
l’atteinte des objectifs. Vous recherchez les opportunités de poursuite de la croissance et
d’extension des activités, tout en maximisant la performance de l’entreprise et ses résultats.
Votre profil : Vous avez suivi une formation supérieure en gestion d’entreprise ou vous avez
une formation supérieure technique, commerciale ou juridique complétée par un MBA.
Doté d’une solide expérience de management dans l’industrie ou le secteur de l’énergie, vous
occupez aujourd’hui avec succès un poste de directeur général ou de direction d’unité d’affaires.
Au bénéfice d’un leadership naturel, vous êtes un entrepreneur visionnaire et rassembleur ainsi
qu’un excellent communicateur. Vous êtes à l’écoute du marché et des clients. Votre approche
pragmatique, constructive et diplomatique vous permet de concilier au mieux les objectifs
stratégiques avec les attentes des parties prenantes. Personne de terrain, vous êtes à l’aise
dans un environnement concurrentiel, exigeant des prises de décisions rapides.
Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous maîtrisez très bien la seconde
langue ainsi que l’anglais.
Votre opportunité : Nous vous offrons la possibilité de diriger une entreprise qui bénéficie
d’une excellente image, aux résultats en progression et qui jouit d’une très bonne situation
financière. Vous disposerez d’une grande liberté d’action et vous serez épaulé par une équipe de
direction compétente et motivée ainsi que des collaborateurs qui regardent avec confiance vers
l’avenir.
Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Mr. Pierre Taurian (+41 78 772 05 66) pour
tout renseignement ou envoyer votre dossier à taurian@talengis.com.
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