Ingénieur Technico-Commercial pour la Suisse Alémanique
SIF GROUTBOR SA est une entreprise spécialisée dans les travaux de forage, injections et fondations.
Notre société est basée à Ecublens. Il s'agit d'une filiale d'un groupe international Soletanche-Freyssinet luimême intégré dans la Holding Vinci. Nous comptons actuellement 70 collaborateurs dont 10 personnes
basées directement à notre siège d’Ecublens.
En vue du développement de notre activité en Suisse-alémanique, nous cherchons un/une ingénieur/e
techni-commercial à 100%. Le poste est rattaché au siège d’Ecublens, mais pourrait s’organiser en fonction
de la zone d’habitation du collaborateur choisi.
De par sa petite taille, notre entreprise offre une certaine polyvalence dans les tâches. La mission principale
consiste toutefois à dépister les projets en amont, proposer les solutions innovantes que peut offrir SIF
GROUTBOR, en évaluer leur intérêt pour le secteur géographique et décrocher les chantiers respectant les
objectifs de CA et marges fixés par la direction.
Voici les tâches principales :









Dépistage des projets en amont
Rédaction des offres (soumission) en collaboration avec le responsable d’affaires
Etude de solution techniques et variantes, visite des ouvrages
Acquisition des clients – proposition de partenariat
Assurer le suivi des clients et surveillance de la concurrence
Relance des offres et Marchés en cours / outils de pilotages
Suivi des chantiers en cours en collaboration avec le Responsable d’affaire d’Ecublens
Assure le bon suivi des directives sécurités du groupe.

Profil recherché :






Diplôme d’ingénieur en Génie Civil
Expérience confirmée dans l’acquisition de chantier et les actions commerciales
Un atout : Expérience confirmée dans la conduite de travaux en Génie Civil
Langue maternelle allemande ou suisse-allemande / Bonnes connaissances en Français (orales)
Personne polyvalente, fiable, capable d’évoluer au sein d’une équipe très jeune et dynamique.

Dossier attendu : Lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail et prétentions salariales
Entrée en fonction : début 2018 (à convenir)
Renseignements et candidature :
SIF GROUTBOR SA
t.meschemoser@sif-groutbor.ch
Monsieur Tobias Meschenmoser
Case postale 301
1024 Ecublens
021/634 78 22

