
 
 

Heinze Cobiax Schweiz GmbH est une entreprise en pleine croissance du groupe Heinze, aussi bien active au 
niveau national qu‘international. Grace à la technologie innovante de Cobiax, les corps creux, issus de plastique 
100% recyclés, remplacent le béton à l’intérieur de la dalle en béton armé, exactement là où il n’est pas 
indispensable au support de la charge. Cette façon de faire, plus légère et économique autant sur le plan 
financier que sur le matériel brut, prend de plus en plus d’importance au niveau national et international. 
 
Pour renforcer notre équipe à Effretikon, nous cherchons, avec effet immédiat, un/e 

 

Directeur/Directrice de projet - ingénieur/e commercial 
 
 

Les différentes tâches qui vous attendent: 
- Conseil technique et commercial de maitres d’ouvrage, de développeurs de projet, d‘architectes, 

d‘ingénieurs de structures, d‘entreprises BTP et de nos partenaires commerciaux. 
- Un accompagnement compétent et responsable de nos clients ainsi que la mise en place de nouvelles 

relations clients. 
- L’identification de nouveaux projets en relation avec nos produits. 
- La réalisation de pré-dimensionements statistiques. 
- L’élaboration de solutions d’optimisation, d’analyses de rentabilité et de présentations de projets. 
- La direction et mise en oeuvre complète de projets: de la préparation de devis jusqu’à 

l’accompagnement sur le chantier, en passant par la négociation de contrats. 
- L’organisation et la tenue de présentations de notre entreprise et de ses produits dans le cadre de 

séminaires et de congrés. 
 
Vous êtes ingénieur/e civil/e ou architecte avec un diplôme universitaire, ou bien une formation équivalente, 
avec, dans l’idéal, de l’expérience professionelle en ingénierie structurelle ou bien en tant que maitre d’oeuvre. 
De solides connaissances dans la commercialisation de produits techniques de construction seraient idéal. Pour 
vous, de bonnes connaissances générales en technique du bâtiment vont de paire avec un goût prononcé pour 
la vente et le conseil de nos partenaires. Vous êtes sûrs et exercés dans l’utilisation des programmes Office. Vous 
êtes ouvert, amical et communicatif et vous aimez prendre soin de la relation client. Une résistance au stress 
ainsi que de bonnes compétences d’organisation font partie de vos forces. Vous avez de très bonnes 
connaissances en allemand, en français ainsi qu’en anglais, d’autres connaissances dans une autre langue 
complétent volontiers votre profil. 
 
Nous vous offrons un poste de travail moderne et varié ainsi qu’un salaire attractif, dans une équipe motivée 
ainsi que la possibilité de vous développer et de jouer un rôle dynamique au sein de notre jeune entreprise. 
 
Avons-nous éveillés votre intérêt ? 
Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature ainsi que de l’indication de votre date d’entrée en 
fonction, le plus tôt possible. 
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