
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le marché suisse de l'énergie est en transition. cc energie sa évolue également progressivement vers une plate-

forme de services énergétiques encore plus complète et efficace. 

 

Dans ce processus de développement dynamique, notre service informatique offre aux jeunes talents engagés 

d'entreprendre une carrière passionnante et stimulante dans notre monde SAP et projets tournés vers l'avenir. 

Nous recherchons donc immédiatement ou à convenir un/e :  
 

IT Project Manager Junior (h/f) 80-100% 
(lieu de travail Morat) 

 

 
Vos tâches et responsabilités 

Après une introduction complète, votre tâche principale sera de gérer des projets informatiques ou liés à l'entreprise 
de portée variable au sein de notre architecture SAP et de l'organisation de nos Change-Managements. Cela inclut 
notamment les domaines d'activités suivants : 

 Préparation, mise en œuvre et achèvement de projets et de Changes 

 Organisation, préparation et mise en place d'internes et externes Change-Boards 

 Introduction et amélioration continue des outils et de gestion de projet-tools 

 

Votre profil 

 Formation professionnelle supérieure de préférence en informatique ou en informatique de gestion ou dans 
un cursus présentant une forte affinité pour l'informatique au niveau universitaire/haute école (Master) 

 Intérêt pour la formation personnelle on-the-job 

 Certification en gestion de projet (PMP-PMI) en votre possession ou à obtenir durant la période 
d'introduction 

 Flexibilité, capacité d'anticipation, esprit et actions orientés réseau 

 Forte orientation vers les solutions accompagnées de compétences analytiques et conceptuelles 
approfondies 

 Personnalité ouverte, fiable, initiative, communicative et proactive 

 Forte orientation service et client 

 Intérêt pour la diversité culturelle et linguistique 

 Le français ou l'allemand en tant que langue maternelle, avec une excellente connaissance (orale et écrite) 
de l'autre langue, de bonnes compétences en anglais à l'oral et à l'écrit 

 

Votre chance 

Dans notre entreprise bilingue vous attendent des projets IT et Business passionnants, des conditions de travail 
modernes, une formation intéressante, des opportunités de formation continue ainsi qu'un environnement de travail 
dynamique et convivial. Etes-vous intéressé par ce défi ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature par e-mail jobs@ccenergie.ch En cas de questions, Monsieur Alexander Finger, CTO, se tient à votre 
disposition au +41 79 592 17 92. 
 

Visitez notre site Internet https://www.ccenergie.ch/ 

 

 

 

 

 

La plateforme de services n°1 pour les 
énergéticiens en Suisse 
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