
Chargé·e de projet en transition 
énergétique dans l’immobilier – Bâle ou 
Zurich(70-100%)

Tes nouvelles fonctions

● Tu gères des projets dans les domaines de 
l’électricité solaire, de la chaleur et de la 
mobilité électrique en Suisse romande. Tu es la 
personne de contact principale de notre 
clientèle. Pour ce faire, tu établis des interfaces 
entre notre clientèle et nos spécialistes 
techniques.

● Tu discutes des nouvelles demandes de projets 
avec nos équipes techniques et tu accompagnes 
nos projets depuis l’établissement de l’offre 
jusqu’à la présentation finale.

● Tu identifies les besoins de notre clientèle du 
secteur immobilier et fais évoluer en 
permanence nos services de décarbonisation du 
secteur immobilier.

Ce qui te caractérise

● Tu t’exprimes avec aisance en français et en 
allemand – à l’écrit comme à l’oral. 

● Au cours des dernières années, tu as dirigé des 
projets de manière autonome et collaboré avec 
diverses entités.

● Tu fais preuve d’un discernement certain en 
matière de technologie et possèdes une forte 
orientation vers la clientèle. 

● Une expérience de gestion de projet dans le 
domaine des énergies renouvelables (et 
notamment solaire et thermique) ou dans le 
secteur de l’immobilier sera considérée comme 
un atout.

Energie Zukunft Schweiz (EZS) joue un rôle majeur dans la transition vers un 
monde énergétique entièrement renouvelable.  Nous aidons les fournisseurs 
d’énergie, les fonds immobiliers, les entreprises et les particuliers ainsi que les 
autorités à mettre en œuvre leur transition énergétique de manière pratique et 
rentable.
L’approvisionnement durable et efficace des biens immobiliers en chaleur et en électricité 
constitue une étape décisive de la transition énergétique. Afin d’agrandir notre équipe, 
nous recherchons dès à présent ou à une date à convenir à Bâle ou à Zurich une personne 
proactive pour un poste de responsable de projet dans le secteur immobilier en 
Suisse romande.

Ce qui t'attend

● Une équipe jeune, dynamique et motivée.

● Tu feras partie d’une entreprise pleine 
d’enthousiasme. Nous sommes des acteurs 
et actrices innovants de la transition 
énergétique. 

● Bureau situé en centre-ville de Zurich et de 
Bâle. Possibilité de télétravail.

● Nous t’offrons de nombreuses possibilités de 
développement et te garantissons une 
grande liberté afin que tu puisses contribuer 
à façonner l’entreprise.

● En tant qu’entreprise moderne, nous 
encourageons le travail mobile et autorisons 
le travail à temps partiel.

Tu souhaites rejoindre une entreprise en 
pleine croissance? 

Nous avons hâte de recevoir ta 
candidature sur notre portail de 
recrutement:https://energiezukunftsch
weiz.ch/fr/organisation/posts-
vacants.php

Thomas Hofstetter (responsable d’équipe 
Immobilier & Énergie) est à ta disposition 
pour répondre à tes questions: 

+41 61 500 18 79
thomas.hofstetter@ezs.ch
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