Duvoisin-Groux est active dans la conception et la construction d’infrastructures de réseaux
électriques, ferroviaires, de télécommunications, d’éclairage extérieur et de signalisation routière.
Forte de près de 150 collaborateurs, certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, le capital de
Duvoisin-Groux est entre les mains de ses cadres dirigeants.
Suite au départ prévu de l’actuel titulaire, nous cherchons un :

Chef de succursale - Valais
Breveté ou Maitrisé Electricien de Réseau,
ou Ingénieur HES
Vous gérez l’entité valaisanne en tant que véritable entrepreneur. Vous êtes responsable de
l’établissement des budgets, la relation client, la recherche de mandats, le montage d’offres, la
planification des ressources, la supervision de projets, la gestion de 10 à 15 collaborateurs et la
rentabilité financière de la succursale.
Votre mission :
•

•
•
•
•
•
•

Conduire une équipe valaisanne de dix à quinze collaborateurs, composée d’électriciens de
réseau et de monteurs Télécoms, en charge de la réalisation de projets MT-BT et fibre
Optique
Développer les activités commerciales, rechercher des mandats et répondre aux appels
d’offres
Evaluer les besoins sur le terrain avec les clients
Garantir le déroulement optimal des mandats en matière de qualité et de sécurité
Organiser et planifier les ressources humaines et logistiques
Réaliser la clôture des mandats et la facturation
Représenter l’entreprise à diverses réunions et séances de chantier

Vos atouts :
•
•
•
•
•

Vous disposez d’une expérience réussie de plusieurs années dans un poste à responsabilités
dans le domaine de l’Energie
Vous connaissez particulièrement bien le Valais et êtes intégré dans sa vie sociale
Vous êtes détenteur d’un Brevet ou d’une Maitrise d’Electricien de Réseau, éventuellement
Ingénieur HES avec une bonne expérience du terrain
Compétent dans la conduite d’une équipe, vous savez transmettre votre dynamisme
Vous disposez d’un excellent sens de l’organisation et de la disponibilité

Vos perspectives :
•
•
•
•
•
•

Contribuer activement au succès de l’entreprise dans une ambiance collégiale et stimulante
Elargir votre horizon professionnel dans le monde des infrastructures de réseaux en Suisse
Romande
La chance d’être en contact direct avec nos clients et l’opportunité de travailler avec plusieurs
interlocuteurs internes
Bénéficier des synergies et de l’expérience des entrepreneurs en charge des départements
Télécoms et Energie de Bussigny
La possibilité d’assumer des responsabilités dans le cadre d’un groupe dynamique
Une rémunération et des prestations sociales à la hauteur de vos compétences

Ce poste vous intéresse ?
C’est avec intérêt que nous attendons votre offre, qui sera traitée de manière confidentielle.
Duvoisin-Groux SA
Ressources Humaines
Chemin de Cudrex 6
CP 140
1030 Bussigny

ou par email
florence.choffat@duvoisin-groux.ch
Tél. +41 21 706 03 77

