Notre entreprise est active en Suisse romande dans le secteur des installations électriques et de la télématique. Nous sommes un partenaire privilégié pour de grands projets
mais aussi pour les PME et les ménages privés qui profitent de l’ancrage local de notre
siège lausannois et de nos succursales de Vevey, Yverdon-les-Bains, Attalens et Saignelégier, lesquels disposent du vaste savoir-faire de notre réseau national d’experts.
Grâce à l’engagement et aux compétences professionnelles de nos collaborateurs, nous
bénéficions d’une forte croissance. Afin de soutenir notre politique de développement,
nous cherchons pour notre succursale d’Yverdon-les-Bains un ou une:

Responsable de succursale
100% (h/f)
Votre engagement
Vous assumez la direction du personnel et du fonctionnement d’une succursale réunissant une
vingtaine de collaborateurs. Vous êtes responsable du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, dirigez une organisation professionnelle de service et d’installation, commercialisez une
gamme complète de prestations de services et soignez activement les relations avec la clientèle,
les fournisseurs ainsi que les principaux acteurs de votre profession. Vous prenez des mesures
proactives visant à assurer la qualité et veillez à la bonne évolution de l’entreprise, de vos
collaborateurs, des apprentis et de votre carrière. Vous êtes soutenu dans cette tâche par la
Direction ainsi que par une organisation bien rodée et un vaste réseau d’experts.
Votre profil
Nous nous adressons à un manager au bénéfice du diplôme fédéral d’installateur-électricien
ou d’ingénieur, bilingue français/allemand, vous possédez plusieurs années d’expérience
de la gestion de projet et de la direction, vous pensez et agissez en entrepreneur, vous aimez
le travail d’équipe, vous maîtrisez avec aisance les relations avec la clientèle et êtes fortement
motivé(e)? Vous êtes notre candidat(e).
Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre dossier complet de candidature à l’adresse
postale ci-dessous ou par courriel:
Sedelec SA Lausanne
Monsieur Alain Viaccoz
Av. des Boveresses 48
Case Postale 320
1000 Lausanne 10
a.viaccoz@sedelec.ch
www.sedelec.ch
Plus d’informations sur Sedelec SA Lausanne: www.sedelec.ch

