
 

   

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 2400 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. 

La section interdisciplinaire est une cellule qui a été récemment créée pour nourrir le besoin 
d’extension du Groupe. Elle vise à développer les propositions multiproduits en offrant la possibilité 
d’étudier, d’analyser et de consolider nos produits. Dans ce sens, elle vient s’inscrire parfaitement 
dans l’histoire et l’évolution du Groupe. Un stage dans la cellule interdisciplinaire offre un regard 
unique et centré sur le fonctionnement de notre organisation. 

Dans la démarche d’une approche globale, high tech intelligente du système énergétique de 
l’habitat de demain, nous vous proposons un stage de 6 mois au sein de la cellule interdisciplinaire. 
Le thème de ce stage sera : Cellule Interdisciplinaire  

 

Stagiaire Cellule Interdisciplinaire (H/F) 
Matran 
 

 

Mission :  
• Participation au planning de dossiers d’offres  
• Participation à la gestion des ressources de projets  
• Participation à l’élaboration de dossiers de réalisation de projets   
• Coordination du planning et des taches des chefs de projets concernés   
• Participation aux séances de pilotage  
• Assistance au point de contact des projets interdisciplinaires  

• Promouvoir, développer et entretenir les relations commerciales avec les différents 

intervenants des projets  

• Soutenir la coordination et la supervision pour le suivi des projets  

• Etablir et mettre à jour les documents de projets nécessaires et utiles au fonctionnement 

des activités des projets et de la normalisation (plannings, procès-verbaux, présentations, 

tableaux Excel, planification financière, documents techniques, correspondance, etc…)  

• Être le point d’entrée des informations et distribuer les informations pertinentes aux 

personnes ad hoc (internes et externes) pour la bonne réalisation des projets  

• Assurer toute autre tâche jugée utile au bon développement des projets et de la 

normalisation 

• Connaître les nouveautés et l’évolution technique dans le domaine.  

 
Profil : 
• CFC électricien ou installateur-électricien suivi d’une formation ingénieur HES  
• Connaissance des bases techniques du métier  
• Capacité de réflexion et de projection  
• Habilité à effectuer la rédaction de plans techniques  
• Intérêt pour la validation éléments et la définition de processus de travail  
• Intérêt pour la gestion de la clientèle ainsi que pour la gestion administrative du métier  
• Attitude enthousiaste, flexible et proactive.  

 
Pour tout besoin de renseignements ou envoi de candidatures, écrivez-nous à l’adresse : 
forumhr@groupe-e.ch 
 
Ressources Humaines 
Raphaël Brandt 
  
 


