Dans le cadre du développement en Valais de la nouvelle société,
Ecovis Recycling SA, nous recherchons notre futur(e)

CEO
VOTRE MISSION
• Vous dépendrez directement du Conseil d’Administration et gérez l’ensemble des activités
opérationnelles de l’entreprise ;
• Vous assurerez la mise en place, le développement et la bonne marche de l’entreprise ;
• Vous piloterez l’exécution des stratégies et des nouveaux projets de l’entreprise ;
• Grâce à votre orientation proactive, vous veillerez au bon respect des processus de décision afin
d’atteindre les objectifs fixés ;
• Vous maintiendrez au cœur de la gestion des projets, la maîtrise des coûts et l’orientation des gains ;
• Vous gérerez et développerez la relation clientèle et fournisseurs.
VOTRE PROFIL
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur ou d’une formation commerciale supérieure ;
• Vous avez une expérience de plusieurs années, idéalement dans le domaine du recyclage industriel
ou dans un domaine similaire ;
• Vous savez faire preuve d’initiative, êtes créatif, motivé et flexible ;
• Vous êtes un leader-né et un agent de motivation (avec une approche humaine) afin d’aider l’équipe
à atteindre ses objectifs ;
• Vous vous identifiez fortement aux valeurs d’une entreprise de taille moyenne ;
• Vos priorités sont orientées vers la relation client et la qualité des prestations ;
• Vous avez un excellent sens de la communication et aptitudes relationnelles, doté d’un esprit
d’analyse, du sens du service, de l’organisation et de la négociation dans l’orientation
de l’entreprise (but et résultats) ;
• Vous êtes bilingues français et allemand.
ENTRÉE
• De suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce défi, de former le futur de notre entreprise, nous vous invitons
à envoyer votre dossier complet à l’adresse ci-dessous :
Ecovis Recycling SA, par son président Pierre-Alain Grichting,
Rte du Bois-de-Finges 36, 3960 Sierre, Tél. 027 455 88 01

