Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse occidentale en gaz
naturel. Confrontée à des enjeux stratégiques importants, elle recherche, pour compléter son équipe
et faire face aux nombreux projets en cours, un/une

Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) / Chef(fe) de projet
100%
Descriptif du poste
Ce poste opérationnel mais aussi stratégique est rattaché à la Direction générale.
Votre principale mission sera de faire évoluer la démarche d’assurance qualité de l’entreprise, de
coordonner les formations techniques nécessaires aux collaborateurs et de répondre aux exigences
de sécurité liées au domaine spécifique du transport du gaz naturel. Vous serez aussi en charge de
la gestion et du suivi des risques globaux de l’entreprise.
Un autre axe important du poste est lié à la gestion de projets pluridisciplinaires. Vous devrez
coordonner, accompagner et développer différents projets dans des domaines très variés administratif, informatique, technique – du cahier des charges à la réalisation finale tout en assurant
le suivi administratif et financier.
Profil recherché
Ingénieur/e HES de formation, vous avez complété votre cursus soit dans le domaine de l’énergie
soit dans la gestion des risques. Vous pouvez démontrer une expérience reconnue en ingénierie
(mécanique et/ou électrotechnique) dans le monde de l’industrie et idéalement de l’énergie.
Organisé/e et méthodique, vous êtes au fait de la gestion de projets et la rédaction de rapports. Vous
avez une aptitude reconnue à appréhender des nouveaux domaines et à vous projeter dans des
problématiques complexes et pointues. De par votre fonction transversale, vous savez convaincre,
former, motiver et rendre attentifs vos interlocuteurs de l’importance vitale de la sécurité. Vous êtes
à l’aise tant en français qu’en allemand, avec un bon niveau d’anglais.
Lieu de travail : Aigle
Nous vous offrons une activité intéressante et variée, une rémunération attractive adaptée aux
qualifications requises, ainsi que de bonnes prestations sociales.
Vous correspondez aux critères énoncés et souhaitez relever un nouveau défi ? Faites parvenir votre
dossier complet à : Von der Weid Consulting, World Trade Center Lausanne, av. de Gratta-Paille 2,
1018 Lausanne, info@vonderweid-consulting.com.

