
plus d‘emplois: www.gexsa.ch

Nous créons un climat sain et agréable. 
Es-tu prêt/e à y participer activement?
 
Gex SA ventilation - climatisation, dont le siège est à Bex, fait partie du Groupe Imwinkelried, une 
entreprise leader dans les domaines de la ventilation et de la climatisation. Un esprit novateur et 
orienté solutions ainsi qu’un travail interconnecté font partie de nos valeurs et contribuent à notre 
succès. Afin de renforcer notre équipe nous recherchons un/une

Chef/fe de projet en technique du bâtiment
100% | h/f | de suite ou à convenir

En ta qualité de chef/fe de projet, tu prospectes et fournis de manière indépendante des projets 
efficaces dans le domaine de la ventilation et de la climatisation, qui seront à même de satisfaire nos 
clients. Tu conduis seul des projets et t’assures de la qualité, de la rentabilité et du respect des délais 
envers les clients. De plus, tu élabores des documents de conception, de soumission, d’exécution et 
de dessins de plans au moyen de DAO en 2D et 3D. Tu représentes également l’entreprise auprès 
des clients, partenaires et fournisseurs, du concept à la remise de l’installation au maître de l’ouvrage. 

Pour assumer cette activité exigeante et diversifiée, tu es au bénéfice d’un diplôme de projeteur/se 
ou de planificateur/trice en technique du bâtiment - ventilation ou équivalent. Tu disposes de bonnes 
connaissances de DAO et de Microsoft Office, es ouvert/e aux nouveautés et aimes travailler en 
équipe. Fiabilité et flexibilité font également partie de tes points forts. De langue maternelle française, 
des connaissances de l’allemand (serait un atout) complètent ton profil. 

Nous t‘offrons une place de travail attrayante, une activité indépendante avec de nombreux contacts 
à la clientèle, une équipe enthousiaste, un climat de travail agréable et bien d’autres avantages 
attractifs.

Recherches-tu une ambiance de travail hors du commun ? Alors nous nous réjouissons de faire ta 
connaissance! Envoie ta candidature, accompagné des documents usuels, à :

gex sa ventilation - climatisation
valérie werlen-racine, rue du simplon 38, 1880 bex
mobile 079 812 91 05
valerie.werlen-racine@gexsa.ch, www.gexsa.ch


