
 

 

  

 

  

gvz-rossat SA fait partie des entreprises leader de la branche verte en Suisse. Elle contri-
bue de manière significative au développement de l’agriculture durable et à la culture des 

plantes en Suisse, grâce à nos serres avec aménagements intérieurs modernes.  
  

Afin de compléter l’équipe de notre site de St. Aubin / FR, nous sommes à la recherche 

d’un(e)   
 

Responsable de projet serres et aménagements  
Romandie et Tessin  

  
Taux d’occupation : 100%  Date d’entrée : de suite ou à convenir  

  
 
Notre cahier des charges :  

  
• Vous dirigez les projets dans le domaine des tunnels en film plastique, des serres en 

verre et des installations techniques  

• Vous êtes responsable du suivi des projets de manière complète jusqu’au montage par 
les équipes du terrain  

• Vous effectuez toutes les démarches techniques et administratives liées à vos différents 
projets (interne-externe)  

• Vous gérez le matériel et les fournitures concernant les chantiers  

• Vous établissez le planning et le suivi des chantiers  
• Vous êtes en charge de l’établissement et la calculation des offres  
• Vous entretenez et développer les relations avec la clientèle (inclus le suivi des offres)  

• Vous négociez avec les fournisseurs  
• Vous acquérez de nouveaux clients  

  

 
Votre profil :    
• Vous disposez d'une formation technique ou artisanale ou d'une expérience correspon-

dante dans le secteur de la construction.  
• Vous avez de l'expérience dans la gestion de projets de construction (de l'acquisition, de 

l'offre, de l'exécution, de la facturation et de l'archivage dans un ERP).  
• Votre talent d'organisation et votre capacité de coordination sont vos atouts  
• Des connaissances de MS Dynamics NAV ou d'un ERP similaire sont un avantage.  

• Le français est votre langue maternelle, vous avez des connaissances en allemand, des 
connaissances en anglais sont un avantage.  

  

Nous offrons un poste dynamique et varié au sein d’une entreprise Suisse, dans un envi-
ronnement intéressant et évolutif.  

  
Si vous correspondez au profil recherché, transmettez votre dossier de candidature complet 
(CV avec photo, lettre de motivation, certificats et diplômes) à notre responsable RH :  

  
Madame Viola Dambowy, 044 274 10 21 / v.dambowy@gvz-rossat.ch  

  

gvz-rossat ag/sa  
Industriestrasse 10, 8112 Otelfingen  

Rte de la Petite Glâne 20, 1566 St-Aubin  
Tel. 044 271 22 11, www.gvz-rossat.ch  
  


