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Chef de Projets Junior
h/f
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Fonction-clé auprès de la société Seroc, vous intégrez une entreprise réputée et solide!
Votre curiosité et votre enthousiasme seront absolument essentiels pour aborder les multiples
tâches qui vous seront confiées.
En effet, après une phase de formation complète liée au secteur bien spécifique de Seroc, vous
serez amené à prendre votre fonction de Chef de projets, assumant ainsi la responsabilité du
bon déroulement des chantiers (suivi, gestion et commande du matériel, contrôle des rapports,
suivi de facturation, etc).
En bref, vous créez toutes les conditions adéquates pour le bon déroulement des activités de
terrain, ainsi que du suivi administratif.

Fondée en 1981, par Michel Oguey, la société Seroc Équipements
Routiers SA a commencé par équiper les routes de la région avec des
dispositifs fixes de retenue de véhicules. Au fil des années, son activité
s’est étendue à toute la Suisse romande.
Ses compétences ont évolué et elle propose, aujourd’hui, différentes
prestations telles que la gestion de trafic, la fourniture et pose de
systèmes de glissières de sécurité, de clôtures, de garde-corps et
autres éléments équipant nos routes. Son domaine d’activité s’étend
des routes de tout type, à la protection de bâtiment industriel en
passant par le domaine privé.
Depuis 2017, Seroc a ajouté une corde à son arc en proposant de la
signalisation provisoire de chantiers. Remorques de signalisation et
camion tampon sont venus compléter la flotte de véhicules et
machines.

Vous avez une expérience issue du génie civil ou d’un bureau d’ingénieur, d’architecte ou de
construction
Vous êtes incorrigiblement curieux
Vous avez un esprit de mini-entrepreneur

Entreprise chaleureuse à dimension humaine

+

Diversité dans le type de chantiers
Un salaire attrayant

Possibilité d’évolution

Un degré d’autonomie intéressant
Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, nous
attendons votre dossier avec impatience à lʼadresse
suivante : f.marques@pragmatiq.ch
M. Felix Marques, mandaté pour le recrutement de ce
poste, pourra répondre à vos questions ou besoins de
précisions en nous appelant au 021 323 60 04

www.pragmatiq.ch

