
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de l'expansion de cc energie sa vers un prestataire de services énergétiques encore plus performant, 
nous créons une nouvelle plateforme de services pour nos clients basés sur SAP S/4 Hana. Ainsi, nous pourrons 
encore mieux soutenir le développement futur de nos clients B2B. Pour la gestion de ce projet à grande échelle 
tourné vers l'avenir ainsi que d'autres projets d’entreprise et informatiques exigeants, nous recherchons en renfort 
de suite ou à convenir un : 

Chef de projet Senior (h/f) 80-100% 
(lieu de travail Morat ou Nidau)  

 

Votre mission / Vos tâches 

Votre tâche principale est de diriger ce projet de transformation stratégique. Cette fonctionnalité inclut entres autres 
les activités suivantes : 

 Conduite d’un projet de grande envergure en deux phases visant à modifier les processus métier et 
l’infrastructure informatique de cc energie 
o Création du business case global 
o Création de l'architecture Business cible, de l'architecture fonctionnelle et de l'architecture informatique 
o Estimation du coût de la transformation des processus dans l'ensemble de l'éco-système, de l'architecture 

informatique et de l'exploitation future de l'informatique 
o Identification et coordination avec les parties prenantes en ce qui concerne le potentiel d'optimisation 
o Assurer la gestion globale du projet et la migration, le développement, les tests et la mise en service du 

nouveau système S/4 HANA dans le projet principal 
o Mise en place d'une gestion efficace du changement au sein du projet 

 Management des responsables de sous-projets Business, Functional et IT, du Project Office ainsi que mise 
en place de l'organisation 

 Coordination du développement organisationnel 

 Marketing de projet et communication en collaboration avec le département communication 

 Mettre en place une assurance de la qualité, un Reporting et une remontée des incidents liés au projet 

 Rapport au CEO en tant que commanditaire 
 

Votre profil 

 Formation professionnelle supérieure, de préférence en gestion d’entreprise ou en informatique au niveau 
universitaire / HE 

 Formation complémentaire en gestion de projet - une certification (IPMA A / B, PMP ou équivalent) est un 
avantage 

 Gestion réussie de projets à grande échelle dans l'environnement ERP avec une expérience en management 
correspondante 

 Expérience dans la branche de l'approvisionnement en énergie 

 Affinité avec l'informatique, en particulier avec SAP est un avantage 

 Expérience en modélisation / conception et amélioration de processus (BPM) 

 Flexibilité ainsi que pensée et action prévoyante et en réseau 

 Forte orientation solution, accompagnée de compétences analytiques et conceptuelles approfondies 

 Personnalité ouverte, fiable, initiative, communicative et proactive, au niveau de management C  

 Forte orientation service et client 

 Compétences éprouvées en gestion d’équipe (empowerment, capacité de s’imposer) 

 Ouvert à la diversité d’autres cultures et d’autres langues 

 Langue maternelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances (orales et écrites) de l'autre 
langue, bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais 

 

Votre Chance 

Dans notre entreprise bilingue, des projets IT et Business ainsi que d'autres tâches stimulantes vous attendent, 
ainsi que des conditions de travail modernes, des possibilités de formation continue intéressantes, et un 
environnement de travail dynamique et convivial. Vous êtes prêt à relever ce défi ? Dans ce cas, nous nous 
réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail à jobs@ccenergie.ch. En cas de questions, Monsieur Nicolas 
Thévoz, CEO, se tient à votre disposition au +41 79 679 79 15. 

Visitez notre site internet sous : https://www.ccenergie.ch/ 

La plateforme de services n°1  

pour les énergéticiens en Suisse. 
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