
 

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 siège de Matran, nous 

recherchons, de suite ou à convenir, un 

Responsable unité CVCSE Grands Projets (h/f) – 100% 

Dans cette fonction, vous aurez la responsabilité stratégique et opérationnelle d’une nouvelle 

unité. Entrepreneur respecté et orienté résultats et solutions, vous êtes doté d’une forte 

capacité d’analyse et êtes à l’aise dans le management et la négociation d’affaires. Votre 

leadership naturel et vos performances managériales reconnues vous permettent aussi de 

développer, soutenir et motiver les collaborateurs. 

Vos principales tâches et responsabilités: 

Management : planifier et organiser les activités de l’unité CVCS-E Grands Projets et 

gérer le personnel qui lui est directement rattaché : objectifs, formation, collaboration, 

communication, renforcement du travail en équipe. 

Marketing et acquisition : suivi et prospection de la clientèle, calcul et négociation des 

offres, connaissance et anticipation du marché, recherche de nouveaux mandats, 

développement de produits futurs. 

Organisation et gestion : planifier, organiser et superviser la gestion et la réalisation des 

contrats et des travaux liés à l’unité. Conduite de projets de grande envergure pouvant 

comprendre plusieurs produits (CVCS-E.). Négociations avec les fournisseurs. Assurer la 

conformité des installations. Service de dépannage et gestion des stocks.  

Développement : collaborer à l’actualisation de la stratégie et de l’organisation de l’unité. 

Objectifs et investissements.  

Votre profil : 

Formation supérieure dans un des domaines de la technique du bâtiment, complétée par 

une formation commerciale ou en gestion d’entreprise. 

Expérience confirmée dans la gestion d’une entreprise ou d’une entité dans le domaine de 

la construction, de la technique du bâtiment et de l’industrie. Expérience éprouvée dans 

l’acquisition et la réalisation de grands projets dans un ou plusieurs domaines CVCS-E. 

Connaissances approfondies des enjeux et des acteurs de la technique du bâtiment en 

Suisse occidentale. 

Aptitudes : leader charismatique doté d’une forte orientation client 

Ce que nous offrons : 

Un environnement évolutif au sein d’une entreprise innovante en croissance permanente.  

Les prestations sociales d’un grand groupe moderne, des possibilités de développement 

personnel. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Cédric Jaton, Directeur 

Produits et Services, tél. 026 429 27 02. 

Intéressé par ce défi professionnel exigeant ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 

de candidature complet par courriel à hr@entretec.ch ou à : Groupe E SA, Direction 

Techniques et Infrastructures, Delphine Corboz-Baumann, Ressources Humaines, route du 

Madelain 4, 1753 Matran. 


