
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l'expansion de cc energie sa vers une plate-forme de services énergétiques encore 
plus complète, nous recherchons, pour renforcer notre département Business Development (lieu de 
travail à Morat) de suite ou à convenir, un/e : 
 

Business Analyst / Chef de projet - Senior (h/f) 80-100% 
 
Vos tâches et responsabilités 
Dans cette fonction centrale vous serez responsable des tâches principales suivantes : 

 Formuler, analyser, identifier et communiquer les faiblesses des processus business, des 
structures organisationnelles, des ressources matérielles et IT 

 Définir les exigences pour la mise en œuvre de solutions opérationnelles dans les domaines du 
Customer Service, Billing et processus du réseau de distribution  

 Transcrire les exigences métier en Requirements 

 Se concerter avec les stakeholders internes et externes 

 Mettre en place et gérer les projets pour les clients business et les demandeurs internes selon des 
méthodes de gestion de projets classiques et agiles 

 Etablir l'organisation du projet et conduire l'équipes de projet, responsabilité globale depuis l'idée 
du projet jusqu'au go live 

 Assurer l'atteinte des objectifs de projets en ce qui concerne les livrables, les délais, les coûts et 
les risques 

Votre profil 

 Formation supérieure (BA / MA) en économie d'entreprise ou informatique de gestion de niveau 
Universitaire ou Haute Ecole 

 Nombreuses années d'expérience en gestion de projet, formation continue en gestion de projet – 
certification (IPMA ou équivalent) est un avantage 

 Plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'approvisionnement énergétique, de préférence 
dans le secteur des réseaux 

 Forte affinité avec les technologies IT, en particulier SAP IS-U est un avantage 

 Expérience approfondie dans le modelling process, redesign et amélioration continue 

 Solides compétences analytiques et conceptuelles 

 Personnalité Teamplayer, talent pour la recherche de solutions avec une orientation résultat élevée 

 Forte orientation services et clients 

 Personnalité aimant la diversité culturelle et linguistique 

 De langue maternelle française ou allemande avec une très bonne connaissance (orale et écrite) de 
l'autre langue, l'anglais est un avantage 

 

Votre chance 

Dans notre entreprise bilingue, vous pouvez vous attendre à un environnement dynamique et amical, 
des tâches stimulantes et des projets intéressants. Nous offrons des conditions de travail modernes 
avec des possibilités de formation et de perfectionnement attrayantes. 
Ce défi vous intéresse? Dans ce cas, nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature 
par e-mail à l'adresse jobs@ccenergie.ch jusqu'à la fin décembre 2019. Pour de plus amples 
informations, Monsieur Urs Kottmann, Head of HR & Communication, au +41 79 646 64 36 se tient 
à votre disposition. Visitez notre site Internet https://www.ccenergie.ch/ 

La plateforme de services n°1 pour les 
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