
 

Forte de son succès en Suisse romande, la société STEEN lance son développement en Suisse 

alémanique. Elle développe, conçoit et exploite des unités de production/distribution d’énergies 

renouvelables. La société répond aux besoins des collectivités et de promoteurs, grâce à une 

technologie de rupture, en vue d’une alimentation rationnelle et renouvelable d’énergie pour le bâti 

existant ou à construire.  

Afin d’assurer la commercialisation, l’organisation et la gestion de cette nouvelle structure nous 

recherchons pour Janvier 2021 : 

Directrice(-eur) Suisse alémanique 

Lieu de travail à convenir, déplacement sur l’ensemble de la Suisse alémanique  

Poste : plein temps 

Votre mission :  

• Démarchage auprès des communes, des promoteurs immobiliers ainsi que des grands 

acteurs de la construction afin de proposer des prestations de contracting énergétique 

(chaud, froid, électricité) 

• Etablissement des offres et des contrats 

• Pilotage des projets, à terme supervision du/des chefs de projets 

• Contrôle de l’avancement des plannings d’étude et de réalisation 

• Contrôle des budgets des projets 

• Gestion du plan d’affaire et du tableau de bord  

• Reporting à la direction générale 

Votre profil :  

• Ingénieur(e) en génie mécanique ou énergétique  

• 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de la thermique en qualité d’ingénieur(e) de projets 

• Expérience dans la direction d’un bureau d’ingénieur ou d’une entreprise du domaine de la 

technique du bâtiment en Suisse alémanique 

• Connaissances impératives des normes et lois suisses, en particulier des normes SIA 

• Capacité à prendre en charge et gérer plusieurs projets simultanément  

• Personne motivée ayant un grand sens des responsabilités  

• Capacité de gestion d’équipe  

• Maîtrise des logiciels usuels de bureautique, MS Project, connaissances en REVIT / BIM  

• Allemand courant (lu, écrit, parlé) Français nécessaire, Anglais un plus 

Envoyez sans tarder votre dossier complet (CV, certificats, attestations, diplômes) à 

STEEN Sustainable Energy SA 

Rue de Bourg 20 

1003 Lausanne 

Tél : 021 613 80 70 

email : info@steen.energy 


