
 

   
 
 
Concevoir et déployer des solutions innovantes de production et de distribution de chaleur 
 
Pour mieux répondre aux demandes croissantes de ses clients, Groupe E Celsius nous a mandatés pour 
rechercher un ou une 
 

Responsable du Département Conception & Ingénierie 
 
Dans cette fonction, vous rejoignez le comité de direction du Groupe E Celsius et assurez la supervision 
d’une équipe d’ingénieurs dédiés à la planification et au développement de projets techniques, de 
chauffages à distance et gaziers.  
 
Vos principales tâches et responsabilités 

 diriger et piloter votre département 
 collaborer étroitement avec les autres départements 
 planifier, gérer et développer des projets thermiques et gaziers dans le respect des normes 

SIA et du système qualité  
 proposer des solutions innovantes, tant d’un point de vue technique que financier 
 préparer les dossiers d’appels d’offre de clients privés ou de collectivités publiques 
 coordonner la conception, la réalisation et la mise en service des solutions 
 garantir, dès la conception et jusqu’à la mise en service, une vision globale des projets avec 

contrôle et analyse des coûts d’investissement et d’exploitation 
 assurer la motivation et développement de vos collaborateurs 
 obtenir la confiance et garantir la satisfaction des clients 
 représenter et défendre les intérêts de l’entreprise dans les associations professionnelles et 

les institutions de la branche 
 
Votre profil 

 diplôme d'ingénieur-e EPF/HES d’un domaine technique ou en environnement 
 post-formation en gestion d’entreprise comme atout 
 connaissances approfondies des systèmes énergétiques et des acteurs de la construction 
 expertise dans l’étude de projets thermiques gaziers 
 expérience dans le développement de chauffages à distance 
 expérience confirmée d’au minimum 5 ans dans la conduite d’équipes de projets 
 expérience dans le développement d’affaires 
 leadership naturel, esprit d’équipe, bon communicateur, aisance dans les contacts 
 sens de la planification et de l’organisation, autonomie, flexibilité, résistance au stress, 

persévérance 
 esprit d’analyse et de synthèse, excellentes capacités de négociation et de décision 
 créativité, pragmatisme, orientation solutions et clients 
 de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d’allemand 

 
Intéressé-e à relever un tel défi et à contribuer ainsi au développement de l’entreprise Groupe E 
Celsius ? Alors faites-nous parvenir un dossier de candidature ou appelez-nous si vous avez besoin de 
plus d’informations. 
 
Votre conseiller 
Jacques Laurent – jacques.laurent@ems.ch 
Engineering Management Selection E.M.S. SA 
18, Avenue d’Ouchy, 1006 Lausanne 
Tel +41 21 613 70 00 
www.ems.ch 


