
 
 
 
 
 

 
A l’heure des nouveaux enjeux environnementaux et des grandes réformes écologiques, l’hygiène de l’air intérieur est plus 
que jamais un sujet d’actualité. Pour compléter l’effectif de notre Département à Matran, nous recherchons, de suite ou à 
convenir, un 

Chef d’équipe ventilation à 100 % (h/f) 
 
Votre mission 

 Participer aux chantiers à 80 % de votre temps (exécution et coordination) 

 Exécuter et coordonner les chantiers, en fonction des besoins et des horaires fixés par le client (travaux de nuit possibles) 

 Former, diriger et motiver les collaborateurs ainsi qu’assumer l'évaluation des performances et le développement 

 Planifier, organiser et optimiser la réalisation du travail et celui des agents de propreté en collaboration avec les autres 
chefs d’équipe 

 Assurer les travaux de contrôle, d’analyse et de suivi chez les clients de votre secteur 

 Suivre l’évolution des coûts des chantiers, contrôler les factures, suivre les marges obtenues et les optimiser 

 Résoudre les problèmes relationnels, organisationnels et techniques 

 S’assurer de la conformité des installations avec les normes et les recommandations en vigueur 
 
Votre profil 

 Formation dans le domaine ou toute autre formation technique jugé équivalente 

 Au moins 5 années d’expérience  

 Expérience dans la gestion d’équipe est un atout 

 Connaissance du domaine Facility Management est un plus 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Connaissance des outils informatiques MS office, NAV 
 
Vos aptitudes 

 Professionnalisme, autonomie et proactivité 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Capacité à diriger et motiver une équipe 

 Grande disponibilité et souplesse d’esprit 

 Capacité de communication et d’écoute élevée (aisance et efficacité) 
 
Nous offrons, à nos collaborateurs, un environnement de travail moderne dans une entreprise organisée et dynamique ainsi 
que des avantages sociaux au-dessus de la moyenne. Nous leur donnons la possibilité de mettre en valeur leurs 
connaissances et de participer à des projets variés.  

La description de poste détaillée est disponible auprès de l’adresse suivante : hr@entretec.ch 

Notre offre d'emploi vous intéresse ? Envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, copie des certificats de travail, diplômes et attestations de formations). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


