
 

 

 
 

 
Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse 
occidentale en gaz naturel. Dans un contexte de libéralisation du marché du gaz naturel, 

elle recherche, pour compléter son équipe Négoce et faire face aux nombreux projets 
en cours, un/une 
 
 
 

Gestionnaire de portefeuille gaz et développement des affaires 

à 100% 
Département Négoce 

 
 

Vos tâches 

 
Votre principale mission sera de contribuer à la stratégie gaz renouvelable de la société 

et de la mettre en œuvre. En tant que spécialiste des garanties d’origine, de certificats 
biométhane et des droits d’émission CO2, vous créez des partenariats et négociez, sur 
mandat des clients de Gaznat, ces produits sur les marchés suisse et européens.  
 
De même, vous suivez l’évolution de ces marchés, communiquez votre analyse et 
supportez les clients dans leur démarche de décarbonation. 
 

Pour terminer, vous préparez et négociez les offres de gaz naturel pour les clients 
industriels de Gaznat en qualité de référent (key account) pour certains d’entre eux. 
 
Votre profil  
 

Vous avez achevé votre formation (EPF, université ou HES) dans un domaine technique 
ou économique et bénéficiez d’une solide expérience dans le domaine de l’énergie. Vous 

avez de préférence une expérience dans le domaine du gaz naturel et des gaz 
renouvelables. 
 
Vous avez une expérience dans le domaine de la vente et/ou du développement des 
affaires. Doté/e de bonnes capacités de prise d’initiative, de rigueur et de précision, 
vous êtes à l’aise dans la communication et faites preuve d’entregent. Dynamique, vous 

êtes autant capable de travailler de manière autonome qu’en équipe.  
 
De langue maternelle française, vous maîtrisez l’anglais et avez également des 
connaissances d’allemand. 
 
Lieu de travail  

 

Vevey 
 
Entrée en fonction  
 
Début 2022 ou à convenir 
 
Pourquoi Gaznat SA ? 

 
En tant qu’entreprise solide se développant dans un contexte en constante évolution, 
Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environnement de travail 
agréable et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales. 
 
 

Intéressé(e) par notre offre ?  
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet d’ici au 10 décembre 2021 
à : GAZNAT SA, Avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch. 
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