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Reprendre progressivement les rênes 
d’une PME active dans les techniques du 
bâtiment 

 

 

Great Square SA est une société spécialisée dans la recherche, la sélection et le recrutement de cadres et dirigeants 
dans plus de vingt domaines d’activités représentés par des experts externes. Notre cliente Exotech SA est une PME 
suisse, active dans le domaine des techniques du bâtiments et spécialisée dans les installations sanitaires et de 
chauffage. Entreprise familiale créée il y a 30 ans, elle emploie aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs et est 
reconnue pour sa grande qualité d’exécution. Située dans la région du Pied du Jura, à 15 minutes de Morges, elle 
œuvre dans le cadre de projets innovants dans un périmètre allant de Lausanne à Nyon. Soucieuse d’assurer son 
avenir et son développement, elle nous a mandatés afin de trouver un.e  

Responsable du département chauffage 
- futur directeur d’une PME  
En charge de l’équipe spécialisée dans les installations de chauffage, vous organisez et 
assurez la marche des affaires de ce département. En parallèle, vous vous imprégnez du 
fonctionnement de cette PME et des autres départements dans le but de reprendre 
progressivement sa direction et éventuellement de prendre part à son actionnariat. 
 

Responsabilités principales 
Suivi, établissement et négociation des offres liées au 
domaine du chauffage y compris calculation technique 

Réalisation des plans de montage 

Définition et gestion de solutions et projets techniques 

Organisation et gestion des équipes de montage et 
suivi des chantiers 

Contact régulier avec les maîtres d’ouvrage, les 
fournisseurs et les partenaires externes (ingénieurs, 
chefs de chantiers, architectes) 

Gestion du stock et des commandes du matériel 

Optimisation des cycles financiers y compris 
facturation 

Votre profil 
Formation de base technique avec spécialisation dans le 
domaine des installations de chauffage 

Expérience de plusieurs années comme chef de projet, 
projeteur ou responsable de département CVCS 

Connaissances du DAO avec le logiciel NOVA 

Ambitieux et désireux de vous impliquer dans la gestion et 
la direction d’une PME 

Sens du contact développé, à l’aise en clientèle et avec les 
partenaires externes 

Rigoureux et autonome 

Grand sens des responsabilités et orienté résultat 

 

Dans cette opportunité rare, vous aurez l’occasion d’intégrer une société saine et de vous intéresser à son 
fonctionnement. Vous pourrez développer et gérer votre département d’une manière autonome et 
progressivement prendre plus de responsabilités. A terme, vous aurez la chance de reprendre la direction générale 
de cette PME et même d’investir dans son actionnariat. Intéressé.e ? Alors faites-nous parvenir un dossier ou 
appelez-nous si vous avez besoin de plus d’informations. michel.baumann@greatsquare.swiss, 079 410 23 72. 


