
 

   

Rejoignez-nous ! 
 

Actifs en Suisse occidentale, nous aidons nos client·e·s à réaliser leurs projets en fournissant 

des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse de production et de 

distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, de domotique, de mobilité douce, 

de climatisation ou de traitement de l’eau. Employeur exemplaire, nous soutenons le 

développement des compétences de nos 2300 collaborateurs·trices, dont 250 apprenti·e·s, ainsi 

que la conciliation entre vie privée et professionnelle. 

 
Acteur de proximité, la Direction Technique et infrastructures, grâce à son expertise, est le 

partenaire de référence pour les projets multi techniques dans les domaines des installations, 

tableaux et infrastructures électriques, télécommunication, multimédia, solaire, chauffage, 

ventilation, climatisation, froid, sanitaire, traitement de l’eau, vente et installation de cuisine et 

d’appareils électroménagers ainsi que la maintenance des installations.  

 

Responsable de Team Energies Industrielles (H-F) 100% 
Matran 
 

Mission :  

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

Industrielles (dépannage, maintenance et travaux sous offres pour des grosses installations de 

chauffage à distance à énergie renouvelable, bois et PAC, ……) 

• Former, diriger et motiver vos collaborateurs, assumer l’évaluation des performances et le 

développement, notamment en termes de capacités commerciales 

• Elaborer des rapports techniques et d’analyse des installations, superviser le calcul et l’élaboration 

des offres et assurer le soutien technique aux techniciens 

• Planifier, organiser et optimiser la réalisation des activités, ainsi que le travail des techniciens 

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

• Résoudre les problèmes relationnels, organisationnels et techniques, ainsi que régler les éventuels 

litiges avec les clients 

• 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 

 
Profil : 

• CFC de monteur en chauffage ou dans un autre métier du CVCS avec d’excellentes connaissances 
du chauffage, ou formation jugée équivalente ; brevet fédéral dans un métier du CVCS, un atout 

• Expérience éprouvée de minimum 10 ans comme technicien de maintenance et/ou de dépannage 
avec connaissances pluridisciplinaires étendues (électricité, régulation, hydraulique, etc.) 

• Connaissances des outils MS-Office et de NAVision 

• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand 

• Capacité confirmée à gérer, soutenir et motiver une équipe 

• Sens des responsabilités, disponibilité, autonomie et capacité d’organisation 

 
Ce que nous vous offrons :  

• Un environnement évolutif et favorable à l’équilibre entre la vie professionnelle et privée 

• Des prestations sociales d’une entreprise moderne, une équité de traitement, des possibilités de 
développement professionnel  

• Un fort esprit de cohésion et d’équipe : « fiers de collaborer ensemble, nous avançons vers la 
réussite » 

 

Besoins de renseignements complémentaires ? 
Contactez Monsieur Guillaume Girard, Responsable Unité CVC Energie, +41 26 466 70 80 
 
Ressources Humaines, Centre de recrutement DTI 
Delphine Corboz-Baumann, HR Business Partner 
hr@entretec.ch 
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