
La direction d’entreprise et l’orientation marché sont vos atouts ? 
Alors, c’est vous que nous cherchons.

Notre mandant est une entreprise industrielle jouissant depuis de nombreuses années d’une renommée 
internationale dont le siège se trouve en Suisse romande. La réputation de cette grande PME repose sur une 
qualité produits irréprochable qui lui a permis de se développer sur tous les marchés mondiaux. 

Nous recherchons le futur 

Directeur Général / CEO (h/f)
En qualité de président de la direction, vous serez entièrement responsable du développement durable de 
l’entreprise et rendrez compte régulièrement au conseil d’administration. Grâce à votre forte orientation 
marché, à votre compréhension technique approfondie et à votre ténacité, vous savez motiver, stimuler et 
encourager vos collaborateurs à un niveau élevé. La communication avec les partenaires internes et externes 
requiert de très bonnes connaissances du français et de l’anglais. De bonnes connaissances de l’allemand 
sont un plus bienvenu.

Vous disposez d’une formation tertiaire – par exemple titulaire d’un diplôme d’ingénieur (EPF ou HES) – et 
d’une formation continue en marketing, vente et/ou économie d’entreprise et avez une expérience réussie 
à un poste similaire de CEO ou de responsable de Business Unit. Votre capacité à penser et à agir en chef 
d’entreprise, vos compétences sociales et managériales, votre sens de la communication, votre loyauté et 
votre résistance au stress complètent votre profil. 

Ce poste exigeant et extrêmement intéressant s’adresse à des personnes faisant preuve d’un bon esprit 
d’analyse et d’entreprise souhaitant faire progresser et développer l’entreprise dont ils ont la charge et ayant

une expérience attestée dans l’industrie

Vous recherchez un poste à responsabilité dans un environnement de travail ambitieux ? Si oui, merci de 
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet sous la référence 06017-12. Nous le traiterons bien 
entendu dans la plus grande discrétion. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à appeler Mme 
Béatrice Sager. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
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