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Energies, multimédias, installations, SEIC propose à ses clients une large gamme de services tout 
en leur offrant les avantages d’un interlocuteur unique. Localisée à Gland, SEIC est distributrice 
d’énergie électrique dans six communes de la région. Pour préparer le départ à la retraite de l'actuel 
titulaire, SEIC nous mandate pour la recherche de son futur 
 
CHEF DU SERVICE INSTALLATIONS INTERIEURES H/F (poste à 100 %)  
 
Vous répondez avec votre équipe aux besoins les plus spécifiques des installations 
intérieures et de télécommunication  
 
Vos responsabilités : Membre de la direction, vous dirigez une équipe de 27 collaborateurs et 
apprentis. Qu’il s’agisse de construction ou de rénovation, vous assurez les contacts commerciaux, 
les visites sur site, l’étude des projets et la coordination des travaux de A à Z avec les différentes 
entreprises mandatées. La conduite de différents métiers dans le domaine des installations 
intérieures et de télécommunication vous est familière. Vous assurez un cadre de travail convivial, 
professionnel et rigoureux grâce à vos compétences de manager. Vos dispositions commerciales 
vous permettent de développer les prestations de votre service en répondant aux besoins les plus 
spécifiques de vos clients. 
 
Votre profil : Personne avenante, vous appréciez le contact avec la clientèle et la conduite de 
projets. Vous êtes reconnu comme un leader à la fois participatif et sachant se positionner de 
manière équitable. Au bénéfice d’une Maîtrise fédérale d’installateur et sécurité électrique, vous 
avez une large expérience professionnelle. Votre sens de l’organisation et des priorités vous permet 
de gérer les imprévus. Votre facilité de contact vient renforcer votre très bonne connaissance des 
techniques commerciales. Capable d’effectuer plusieurs tâches en parallèle, vous vous exprimez et 
écrivez dans un français impeccable. Votre connaissance de la région de la Côte est un plus.  
 
Pour postuler : L’équipe de Move UP SA (www.moveup.ch) est à votre disposition pour de plus 
amples renseignements au 022 994 32 32. Elle se réjouit de recevoir votre dossier complet sous 
référence JN 38079 par le biais de leur site https://jobs.moveup.ch. La plus absolue discrétion est 
garantie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


