
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Chef-fe de projets et conduite de travaux -  100% 

 

VOTRE RÔLE 
Nous recherchons une personnalité dotée d’un fort dynamisme pour piloter des projets en 
procédant au calcul des offres, à l’organisation et à la réalisation de chantiers. 

 
VOS PRINCIPALES MISSIONS 

• Recherche active et continue des offres et soumissions publiques 

• Elaboration des offres et soumissions (création des dossiers, demandes d’offres aux  
      fournisseurs et comparaison, calculs des heures de montages relatives aux travaux et  
      prévision des ressources) 

• Planification, organisation et coordination des travaux en cas d’adjudication des soumissions  
      (ressources et matériels) et suivi des chantiers 

• Participation aux visites des chantiers avec le client et les chefs monteurs en vue des  
      soumissions  

• Calculs de rentabilité des chantiers et proposition d’amélioration. 

• Gestion et développement de la relation commerciale 

• Participation à la gestion des équipes en collaboration avec la planification interne à  
      l’entreprise 

• Respect des exigences de sécurité et de qualité ainsi que des délais fixés 
 
VOTRE PROFIL 

• Diplôme ou brevet fédéral dans la conduite de travaux ou titre jugé équivalent 

• Expérience confirmée dans le domaine de l’énergie 

• Titulaire d’un permis de conduire suisse cat. B, BE indispensable  

• Maîtrise des normes et des directives de sécurité relatives au milieu ferroviaire suisse 

• Vous êtes une personne organisée, flexible et résistante au stress 

• Vous appréciez les responsabilités et les défis exigeants 

• Vous appréciez le travail sur le terrain, en extérieur, de jour, de nuit, les week-ends et êtes  
      disposé-e à vous déplacer en Suisse Romande 
 
VOS PERSPECTIVES 

• Un travail intéressant dans des environnements variés 

• Intégrer une entreprise dynamique et contribuer activement à son développement 

• Des possibilités de formation continue assurées et la valorisation de vos compétences 

• Conditions d’engagement et prestations sociales attractives 

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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