Ray SA est une entreprise familiale de 70 employés. Active dans la planification et la réalisation d’enveloppes
du bâtiment depuis 1974, elle a toujours su être à la pointe de la technologie dans ses domaines de
compétences.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite ou à convenir un(e):

Responsable du Bureau Technique (H/F)
Votre profil :


Vous disposez d’une solide expérience dans la façade ou la serrurerie.



Vous avez une expérience similaire dans la gestion d’une équipe de chefs de projets et de dessinateurs.



Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook) et avez de bonnes connaissances
en CAD (Autocad).



De nature dynamique, vous aimez coordonner, prendre des initiatives et avez le sens des responsabilités.



Vous êtes orienté clientèle et aimez la gestion d’équipe.

Votre mission :


Vous participez activement au développement de l’entreprise.



Vous assurez le bon fonctionnement général du bureau technique et le respect de la procédure
d’exécution des mandats.



Vous supervisez le bon établissement des planifications des mandats (budget, plans d’exécution,
planning interne et externe), dans les délais annoncés.



Vous participez à l’élaboration des principes constructifs durant la phase de mise en route des mandats
avec le Chef de projet et le Vendeur.



Vous répartissez les mandats à exécuter aux Chefs de projet, en fonction de leurs capacités, de leurs
emplois du temps et de leurs expériences.



Vous proposez la sous-traitance de capacité (sous-traitance de montage et de BT), si le planning annuel
et/ou la situation l’exige.



Vous évaluez la motivation et les capacités des Chefs de projets, dans un but d’amélioration des
compétences de l’entreprise.



Vous contribuez à la bonne image de l’entreprise et participez à la vente de travaux supplémentaires.



Vous êtes responsable de la formation continue et de l’encadrement des chefs de projets.



Vous participez activement aux différentes séances internes.



Vous travaillez en étroite collaboration avec le directeur de l’entreprise, le responsable de production et
les vendeurs.

Nous vous offrons :


Formation continue et coaching



Un emploi stable dans une entreprise familiale



Conditions de travail flexibles

Vous vous reconnaissez dans la description de ce profil ? Vous souhaitez relever un nouveau défi
professionnel dans un environnement en fort développement ? n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet à : nathalie.ramuzlauper@ray-sa-ag.ch.

