HUMAN CENTERED.
SOLUTION FOCUSED.

Künzler & Partners SA est un bureau de consulting et
d’ingénieurs, présent dans toute la suisse, dans le domaine de
la sûreté et de la sécurité. Afin de renforcer notre équipe, nous
recherchons de suite ou à convenir un/une

CONSULTANT(E)
POTENTIEL DE DEVENIR
ASSOCIÉ
Vous faites l’acquisition de nouveaux
projets, vous accompagnez vos clients
avec une approche personnalisée dans
leurs projets. Vous représentez
Künzler&Partners, agissez de manière ciblée et encouragez la pensée innovante.
Vous choisissez vous-même le bureau
auquel vous serez relié : Nyon, Bienne,
Lucerne ou Uster (ZH).
Nous recherchons une personnalité
jeune, authentique et communicative,
capable d’écouter, d’inspirer et de
convaincre. Vous savez travailler en
équipe comme de manière autonome,
avec une approche orientée solutions,
vous êtes ambitieux, avec un sens pratique, capable de vous imposer et de
prendre des décisions.
Votre éventail de tâches concerne la
mise en œuvre de projets clients dans
le domaine de la sûreté physique et
son intégration organisationnelle et
stratégique.
● Au centre de vos préoccupations se
trouvent les clients qui possèdent
des actifs à protéger: infrastructures
et processus critiques, personnes ou
bâtiments.
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Vos soutenez les décideurs, la direction de l’entreprise et les chefs de
projets avec vos conseils sur mesure.
Vous intégrez les thèmes de la cybersécurité et de la protection des
données.
Vous réalisez des analyses et développez des stratégies et des concepts.
Vous assumez la responsabilité de
projets, de l’étude à la mise en œuvre.

Exigences
● Bachelor ou master en électrotechnique, informatique, génie civil,
architecture.
● Connaissances des aspects de la
sûreté et sécurité en matière de
construction, de technique ou d’organisation, ainsi que de la gestion des
risques, de la sûreté et sécurité.
● Aptitudes en matière de conseil et de
gestion de projet.
● Langues f/d/e ; vous dirigez des
projets en Romandie ou en Suisse
alémanique comme à l’international.

Nous contribuons à la création d‘une nouvelle génération d‘experts en sécurité de
haut niveau. C‘est pourquoi la formation continue est une obligation pour nous.
Nous vous aiderons volontiers à approfondir votre savoir-faire par des formations
continues spéciﬁques.
Pour de plus amples informations, Monsieur Christian Künzler (tél. 032 322 90 11)
se tient volontiers à votre disposition. Veuillez envoyer votre dossier de candidature
détaillé par e-mail à christian.kuenzler@kuenzlerpartners.ch. Nous nous réjouissons
de faire votre connaissance !
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