
 

 

 

ADR Toitures – Energies SA recherche afin de compléter son équipe un(e) : 
 

Chef(-fe) de projet à 100% 
 

Votre mission : 
 

Vous compléterez l’équipe de notre bureau technique et serez en charge de projets de construction 

de A à Z. Lors de l’exécution d’un projet, vous veillerez à la coordination, à l’avancement (de nos corps 

de métiers ainsi que de ceux des entreprises externes), à la qualité et la sécurité et participerez aux 

séances chantiers. De plus, vous serez responsable de plusieurs équipes de collaborateurs.  
 

Votre profil : 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme de charpentier ou d’une solide expérience 

• Vous avez de l’expérience en tant que charpentier sur chantier et disposez de très bonnes 

connaissances  

• Vous avez travaillé plusieurs années en tant que technicien dessinateur (serait un atout) 

• Vous avez déjà été en charge de projet ou souhaiteriez occuper un poste comme celui-ci 
 

Vos compétences techniques et sociales : 
 

• Vous avez un bon sens du relationnel avec la clientèle 

• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et avez des connaissances sur des logiciels de dessin 

(serait un plus) 

• Vous êtes résistant(e) au stress et savez travailler dans l’urgence 

• Vous êtes capable de définir et redéfinir les priorités afin de respecter les délais 

• Vous savez prendre des initiatives pour améliorer votre cadre de travail 

• Vous savez encadrer et diriger plusieurs équipes  

• Vous avez un esprit entrepreneurial et savez prendre des décisions 

• Vous êtes une personne positive  

• Très engagé(e) et investi(e) dans vos activités, vous êtes autonome et flexible 
 

Nous vous offrons : 
 

Un poste dans un environnement de travail dynamique où votre esprit méthodique sera mis à 

contribution. Ce travail très riche et varié ne laisse pas de place à la monotonie.  

 

Prise de fonction : Dès que possible 

 

Dossier de candidature : merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à Mme Tanner à 

l’adresse mail suivante et@adr.ch 


