
Vos tâches 

Vos serez responsable de la gestion de projet de la division Food à Nyon et participerez 
au développement des activités de la division en Suisse Romande. Vous planifiez et 
gérez la réalisation des projets de bâtiments industriels complexes, participant à toutes 
les étapes du projet. L’accomplissement de vos tâches se fera en étroite collaboration 
avec le maître d’ouvrage, les ingénieurs, les architectes et les spécialistes internes et 
externes. 

Vous serez soutenu par une équipe expérimentée et vous échangerez de façon active 
avec les responsables de projets et les directeurs de divisions des différents sites. 

 

Votre profil 

Vous possédez une formation universitaire d’ingénieur ou d’architecte ainsi qu’une 
formation complémentaire, ou une solide expérience, dans le domaine agro-alimentaire. 

Vous disposez d’une expérience confirmée en gestion de projets, dans la planification et 
la réalisation d’installations industrielles. 

Vous êtes un leader au rayonnement positif et aimez travailler en équipe. Vous 
recherchez des responsabilités d’entreprise et bénéficiez d’un réseau de relations en 
Suisse Romande. Francophone, vous maîtrisez les langues allemande et anglaise. 

 

Notre offre 

Devenez co-entrepreneur et participez à des projets industriels passionnants et 

diversifiés. Elargissez votre savoir-faire dans un environnement de travail axé sur la 

collégialité et l’indépendance. Vous bénéficierez de prestations sociales et financières 

adaptées à vos compétences et évoluerez dans une société au modèle participatif 

innovant. IE Engineering Group appartient à 100% à ses environ 80 collaborateurs. 

 

Vous êtes intéressé(e)? Nous 

nous réjouissons de votre 

candidature: 

 

IE Industrial Engineering Nyon 

Monsieur Stephan Guby, Directeur 

Avenue Reverdil 12 

1260 Nyon 

+ 41 22 322 19 84 

s.guby@ie-group.com 

www.ie-group.com 

Pour assurer le développement de notre division Food à Nyon, nous recherchons un: 

Le spécialiste des bâtiments industriels. 

Nous sommes une entreprise leader dans l’étude, la planification générale ainsi que la réalisation de bâtiments 

industriels. Le Groupe IE est implanté sur 3 sites: Zurich, Nyon et Munich. Grâce à l’expertise et au savoir-faire des 

architectes et ingénieurs de IE, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients les prestations de conception et de 

réalisation de projets industriels, clés en main. 

 

Ingénieur / Architecte diplômé – Responsable de Projet  (h/f)  


