Basée à Lausanne, la CGN SA est une compagnie de transport dynamique active sur le Léman et un fleuron du
patrimoine suisse. Elle assure un service de transport public entre la Suisse et la France en pleine expansion,
contribue au développement d’un tourisme durable et fait naviguer l’une des plus grandes flottes « Belle Epoque »
du monde. La CGN emploie plus de 200 collaborateurs, professionnels passionnés et extrêmement investis dans
leurs missions.
Afin de poursuivre son développement et répondre à une demande en constante évolution, la CGN recherche un
ou une :

Chef-fe de projet (100%)
Rattaché(e) au directeur Technique, vous êtes en charge de piloter d’importants projets de rénovation et de
construction de bateaux. Vous avez la responsabilité de conduire des équipes de projet et en assurer la
coordination entre les bureaux d’études, la direction et les différents intervenants internes et externes. Vous veillez
à répondre aux besoins des utilisateurs, des clients et des spécificités de l’entreprise, dans le respect des délais,
des ressources et des budgets alloués.
Votre profil
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans la conduite de projets d’envergure et d’une formation
d’ingénieur en mécanique, vous avez la rigueur nécessaire pour gérer des équipes pluridisciplinaires et des
budgets importants. Doté d’un fort leadership, vous savez fédérer les gens autour de vos projets et prendre des
décisions. Diplomate, vous êtes un excellent communicateur et êtes reconnu comme une personnalité
dynamique et engagée. Amené à vous déplacer à l’étranger, vous offrez la flexibilité et la mobilité nécessaires
pour ce poste. Vous êtes au bénéfice d’une solide expérience en construction dans l’industrie, ou idéalement en
exploitation navale. Vous avez de très bonnes connaissances des normes et règlements suisses en vigueur.
Outre le français, vous communiquez aisément en anglais et en allemand.

Votre candidature
Si vous souhaitez participer activement à l’essor de notre compagnie, nous vous invitons à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet par email à emploi@cgn.ch
Le poste est à pourvoir de suite ou selon disponibilités.
Lieu de travail : Lausanne-Ouchy
Délai de candidature : dès que possible

