19.09.2022

Directeur (H/F) - La Chaux-de-Fonds
Type of post

Poste fixe

Notre client actif sur le canton de Neuchâtel et en Suisse romande dans différents projets liés à la construction en général, nous a confié
le mandat afin de lui trouver son futur Directeur (H/F). Votre expérience dans le management d'équipe, votre esprit fédérateur, votre
professionnalisme et votre sens de l'écoute a démontré que vous êtes une personne sachant montrer l'exemple dans certaine situation
en trouvant des solutions adéquates liées au quotidien. Votre connaissance du tissu économique de la région neuchâteloise est très
développée. Votre personnalité d'entrepreneur vous permet de croître facilement les affaires. Votre dynamisme et votre curiosité sont
des atouts que vous possédez.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, vous êtes la personne idéale pour ce poste à responsabilités.

Title

Directeur (H/F)

Your profile

Compétences:
l Être au bénéfice du diplôme de technicien ET conducteur de travaux, voir du diplôme fédéral
d'entrepreneur.
l Avoir à votre actif plusieurs années d'expérience dans les domaines de la construction et du génie-civil.
l Bonne connaissance du tissu économique et développement des relations clients.
l Gestion complète opérationnelle, technique et administrative.
l Savoir-faire en calculation et planification.
l Maîtrise du logiciel Baubit.
l Rigueur et sens de l'organisation.
l Sens relationnel et capacité à fédérer les équipes.
l Engagement dans la qualité et la sécurité.

Your tasks

Mission:
l

Assurer et assumer la direction d'une entreprise de 35 collaborateurs.

Responsabilités:
l
l
l

Gestion complète de la société de manière indépendante.
Développement des acquisitions.
Assurer un reporting régulier au conseil de direction.

Avantages:
l
l

Poste à responsabilités et salaire en adéquation avec le poste.
Avantages sociaux d'une entreprise en constante évolution.

Vous vous êtes reconnu dans le profil recherché et nous avons suscité votre intérêt, c'est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet de candidature!
Pour plus de renseignements, David Mitté se tient à votre entière disposition au +41.32.723.23.23
Discrétion assurée.
Start date

A convenir

Place of work

2300 La Chaux-de-Fonds

Ref

5120-102612-1-2

Contact person
David Mitté

Phone +41 32 723 23 23
https://www.proman-group.ch

