
Votre profil

● Plusieurs années d'expérience dans le 
secteur photovoltaïque, idéalement 
dans la planification ou la supervision 
de la construction

● Une méthode de travail indépendante 
et axée sur les solutions et le respect 
des délais de livraison

● L'expérience en matière de gestion de 
projet est un avantage

● Intérêt pour les nouveaux sujets 
énergétiques (stockage, E-mobilité, pompe 
à chaleur, smartgrid)

● Français comme langue maternelle, 
allemand un avantage

● Formation minimum de niveau 
bachelor

Chef-fe de projet photovoltaïque
(80-100%)
EZS se positionne comme un acteur majeur du monde énergétique suisse. Notre équipe et ses 
experts diversifiés contribue au développement durable en apportant une vision transversale. 
Elle élabore avec ses clients et partenaires des solutions concrètes et oriente le monde de 
l’immobilier vers une plus grande efficacité énergétique et le déploiement des énergies 
renouvelables.

L'équipe solaire d'EZS s'occupe de la planification, de l’appel d’offre, du suivi de chantier et de 
l'exploitation d’installations photovoltaïques. Nous recherchons une personnalité convaincante, 
indépendante et engagée en tant que chef-fe de projet.

Notre offre

● Nous vous proposons un emploi polyvalent 
au sein d'une équipe dynamique et 
interdisciplinaire. Le secteur en croissance 
vous offre diverses possibilités de 
développement.

● Vous faites partie d'une entreprise 
enthousiaste. Nous sommes acteurs de cette 
formidable transition énergétique ! 

● Nos bureaux sont situés au centre de 
Lausanne, Zurich et de Bâle.

● En tant qu'employeur moderne, nous 
encourageons le travail à domicile et 
permettons le travail à temps partiel.
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Vos tâches

● Préparation d'études de faisabilité et 
planification de systèmes photovoltaïques

● Exécution de l'appel d'offres, suivi de 
chantier et réception de l'installation

● Soutien des employés pendant le 
développement du projet (assurance qualité, 
coaching, etc.)

● Communication avec les locataires, les 
administrations, les fournisseurs d'énergie, 
les installateurs, etc.

● Conseil aux principaux clients

Veuillez envoyer votre postulation par 
courrier électronique jusqu’au 
15.08.2020 à: 
Evamaria Nittnaus, info@ezs.ch

Vous trouverez plus d’informations sur:
www.ezs.ch/pv-fr

N’hésitez pas à contacter Antoine Maget 
pour plus d’informations 
antoine.maget@ezs.ch

Vous trouverez d'autres postes vacants sur 
notre site web : www.ezs.ch/fr/


