
 

 

Préserver le futur en développant les énergies renouvelables 

Vous croyez en un avenir basé sur les énergies renouvelables et vous voulez y contribuer ?  

Project Manager/Development Manager Photovoltaïque 60-100% 

Comme Project Manager: 

• Vous avez en charge les projets de nouvelles construc-

tions, de la planification à la mise en service. 

• Vous êtes responsable de la gestion technique de nos 

installations solaires en Suisse romande. 

• Vous supervisez les exploitants locaux et les autres 

prestataires de services. 

• Vous dirigez les opérations de maintenance et d'optimi-

sation des centrales. 

 
Comme Development Manager:  

• Vous gérez les projets de nouvelles installations solaires 

en Suisse pendant la phase de développement. 

• Vous représentez les intérêts du maître d'ouvrage, 

avant, pendant et après la phase d'autorisation. 

• Vous prenez en charge les études de faisabilité. 

 
Votre profil: 

Pour ce poste varié et captivant, nous recherchons une 

personne ayant une formation technique (par ex. installa-

teur-électricien CFC) et de l'expérience en tant que chef 

de projet, ainsi que de l'intérêt pour les questions de ges-

tion d'entreprise. Une formation continue HES est un 

plus. Une expérience dans la gestion de projet est indis-

pensable. Vous êtes de langue maternelle française et 

pouvez également vous exprimer en allemand à l'écrit et 

à l'oral, ou vous êtes de langue maternelle allemande et 

avez de très bonnes connaissances en français. Pour réus-

sir dans cette fonction, il faudra faire preuve de curiosité, 

de flexibilité, d'engagement et d'autonomie et avoir l'es-

prit d'équipe. Nous attendons du candidat un engage-

ment personnel fort orienté vers la recherche de solu-

tions ainsi que de bonnes capacités de communication.  

aventron 

aventron est le premier exploitant suisse de cen-

trales électriques décentralisées utilisant les éner-

gies renouvelables. La société se concentre essen-

tiellement sur l'acquisition et l'exploitation de cen-

trales dans les domaines de l'énergie hydraulique, 

éolienne et solaire. Elle exploite plus de 250 sites et 

est active en Suisse et dans cinq pays européens, de 

la Norvège à l'Italie. L'entreprise prévoit de consti-

tuer à moyen terme un portefeuille de centrales 

basé sur les énergies renouvelables, diversifié et 

équilibré et vise une puissance installée totale de 

1000 MW afin de devenir un exploitant leader dans 

le domaine des énergies renouvelables en Europe. 

En tant que partenaire actif de la transition énergé-

tique, elle s'engage pour un approvisionnement du-

rable en énergie verte. aventron exploite le plus 

grand portefeuille photovoltaïque de Suisse. 

 

Notre offre: 
Ce poste est évolutif et vous aurez la possibilité d'y 
apporter votre vision et votre personnalité.  Une 
équipe dynamique et engagée vous attend dans un 
environnement de travail agréable et des conditions 
d'emploi modernes et attrayantes. Nos bureaux mo-
dernes se trouvent à Münchenstein près de Bâle, 
mais votre lieu de travail peut être aménagé de ma-
nière flexible. 
 
Votre contact: 

Monsieur Daniel Moll, COO, répondra volontiers à 

vos questions par téléphone au 061/415 41 57. Nous 

nous réjouissons de recevoir votre candidature par 

e-mail à:  Claudia Engelbrecht, Conseil RH, c.engel-

brecht@primeo-energie.ch. 
 


