
 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur notre entreprise, rendez-vous sur notre site ! 

SAJET est une société active dans la construction et l’entretien des réseaux électriques, 
ferroviaires et de télécommunication, ainsi que dans la formation de personnel ferroviaire et 
d’apprentis électriciens de réseau. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ou une : 

 

Responsable bureau technique  
avec expérience en ligne de contact 80-100% 

 

 

VOTRE RÔLE 
Ce poste a pour but de renforcer l’équipe technique et vous permettra de mener à bien l’ensemble 

des tâches de projets de mandat et d’investissement. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 

• Responsable du montage d’offres techniques et financières 

• Responsable de la mise en œuvre des projets auprès de notre clientèle ferroviaire : 

planification des ressources matérielles, humaines, financières, négociation et suivi global 

• Préparation et suivi des plans, des dessins, de la documentation technique,  

des offres 

• Création de documentation technique  

• Contribution à la stratégie dans le domaine ferroviaire, mise en œuvre opérationnelle et 

développement des activités 

VOTRE PROFIL 

• Formation de technicien-ne ES ou ingénieur-e HES, CAS en génie ferroviaire 

• Expérience de minimum trois ans dans le domaine de la ligne de contact, de préférence en 
Suisse 

• Expérience minimum de 5 ans dans la gestion de projets techniques  

• Maîtrise des coûts financiers de projet 

• Très bonnes connaissances des outils de la suite Office et de gestion de projet 

• Aisance à communiquer, en contacts étroits avec notre clientèle et excellente compréhension 

de leurs besoins 

• Très bonnes compétences linguistiques en français avec de bonnes connaissances en allemand 

minimum B2, C1 serait un atout 

• Capacité d’analyse et d’apport de solutions innovantes 

• Communication claire et concise  

• Flexibilité et ouverture d’esprit, autonomie, esprit d’équipe 

 
VOS PERSPECTIVES 

• Intégrer une entreprise dynamique et contribuer activement à son développement 

• Possibilité d’évolution à moyen terme d’occuper un poste à responsabilités dans le  
      management 
 

DATE D'ENTRÉE EN SERVICE : de suite ou à convenir 

 

Vous correspondez au profil recherché ? Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet 
(CV, lettre de motivation, copies de vos diplômes et certificats de travail) par email à :  
emplois@sajet.ch en indiquant le titre du poste. 
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