Suite au développement couronné de succès de notre entreprise nous recherchons pour nos
activités à Rothenburg LU ou à Crissier VD pour une entrée immédiate ou à définir ensemble votre
personne en qualité de

Chef de Projet / Planificateur (h/f)
Réseaux de communications FTTH
Helltec Engineering AG est une entreprise expérimentée et compétente sur le marché des communications câblées. Notre culture se démarque par la recherche qualitative, l’engagement personnel de
nos collaborateurs et une orientation clientèle marquée. Nous nous engageons à garantir le bien-être
de nos collaborateurs en offrant des activités intéressantes, des conditions d’engagement attractives
ainsi que des possibilités d’évolutions professionnelles.
Vos responsabilités
Enregistrement et saisie numérique autonomes d’infrastructures de réseaux de communication
Développement spécifique de plans prêts à la mise en œuvre et des devis définitifs
Acquisition et évaluation indépendante de devis de la part de sous-traitants
Coordination et contrôle continu des opérations de construction, d’installation et de service
Contrôle des délais, des coûts et de la qualité pour le client
■
■
■
■
■

Vos compétences
Formation technique comme électricien multimédia, télématicien, dessinateur-électricien
ou installateur-électricien
Formation approfondie dans les domaines de la technologie des communications,
le management de projets ou la gestion serait un avantage
Expérience pratique dans la planification des réseaux de communication
Expérience pratique dans la gestion de projets de modernisation ou de construction neuve
Forte capacité pour du travail en équipe et autonomie
Expérience dans l’utilisation des logiciels courants (Office)
■

■

■
■
■
■

Ce que nous offrons
Un environnement collégial avec une interaction valorisante
Un champ d’activités varié avec une liberté de création et des possibilités de développement
Un lieu de travail ultramoderne et facile d’accès
Des conditions de travail émancipantes
■
■
■
■

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contactez svp M. Franz Moritz Hellmüller,
Directeur, T 041 444 42 24, franz.moritz.hellmueller@helltec.ch, qui se tient volontiers
à votre disposition.

Helltec Engineering AG Stationsstrasse 89 I 6023 Rothenburg
T +41 41 444 42 42 I info@helltec.ch I www.helltec.ch

Intéressé ?
Nous nous réjouissons de votre offre
de service à:
franz.moritz.hellmueller@helltec.ch

