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Cahier des charges 

 

Titre de la fonction  

Chef/fe de projet pour les solutions énergétiques 
 

 
Service 
 
Services industriels de Nyon (SI Nyon) – Secteur Innovation & développement  

  

Position hiérarchique du poste 

Subordonné/e au Chef de secteur Innovation & développement 
 

 
Buts de la fonction 
 
Assurer un soutien technique au Secteur Commerce pour l’établissement des offres, la vente de 
solutions énergétiques, ainsi que le service après-vente. 
Coordonner le développement et le déploiement des solutions énergétiques de manière transverse 
à l’organisation.   
Assurer le suivi et la coordination avec les fournisseurs pour la mise en œuvre de solutions 
énergétiques auprès des clients. 
Gérer le développement du CAD et les raccordements clients. 
 

Responsabilités principales 

Soutien au Secteur Commerce 

• Assurer un support technique 1er niveau pour la rédaction d’offres, ainsi que pour les actions de 
Service après-vente (SAV). 

• Assurer le relais avec le Secteur Réseaux et le Secteur Finances & Administration pour régler 
les questions spécifiques tout au long du processus de vente. 

• Réaliser la mise en œuvre des prestations énergétiques contractées, en collaboration avec les 
fournisseurs. 

Gestion des prestations de services 

• Gérer la relation fournisseur pour assurer un suivi optimal des réalisations. 

• Gérer l’évolution du portefeuille des services énergétiques en fonction des évolutions 
technologiques, réglementaires et des besoins du Secteur Commerce. 

• Suivre la mise en œuvre de la prestation dans sa globalité et garantir le bon déroulement du 
processus (notamment pour les produits complexes). 

Gestion du développement du CAD 

• Assurer la mise en œuvre des raccordements des clients, y compris le démantèlement de leurs 
installations existantes. 

• Coordonner le développement commercial en lien avec les besoins clients. 
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• Remonter toutes les informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la stratégie et à 
l’adaptation de ses développements. 

Support aux autres secteurs 

• Assurer un support dans le cadre de la modification des processus, respectivement leur 
optimisation. 

• Assurer un support dans la gestion de projet dans le cadre de la mise en œuvre de la Culture 
projet au sein des SI Nyon. 

 
Gérer l’ensemble des projets en lien avec sa fonction et collaborer dans d’autres projets 
transversaux. 
Tenir à jour les procédures inhérentes à sa fonction dans le cadre du système d’assurance qualité. 
Effectuer toutes autres missions inhérentes aux besoins du service. 
 

 

Responsabilités spécifiques 

 

Dans le cadre du développement de la thermie, vous serez chef de différents projets en lien avec de 
nouvelles prestations dans ce domaine.  
 

 
Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, challenges 
 
• La complexité du domaine de l’énergie, des processus de l’administration communale et les 

multiples partenariats engendrent une grande diversité de tâches et une charge de travail 
importante.  

• Esprit d’initiative et capacité à la communication : aptitude à explorer de nouvelles solutions, à 
agir promptement face à l'imprévu, à utiliser ses propres ressources pour fonctionner et 
atteindre les résultats. 

• Sens des responsabilités : fait preuve d’engagement face aux responsabilités confiées, assure 
une qualité du travail irréprochable et assume les conséquences de ses propres actions ou 
décisions. 

 

Pouvoir de décision, autonomie  

Autonomie pour la réalisation des tâches en lien avec la fonction. 

 

Conduite d’unité et de collaborateurs (directe/indirecte) 

La fonction a une responsabilité de surface d'encadrement dans le cadre de la gestion ou du 

pilotage de projets ponctuels et assure le transfert de connaissances et/ou la formation d'un ou 

plusieurs collaborateurs. 

 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 
 
Critères impératifs :  

• Titulaire d’un diplôme de technicien ES en technique des bâtiments ou titre jugé équivalent.  
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• Minimum 1 à 3 années d’expérience dans les réseaux de chaleur à distance et/ou 3 à 5 années 
dans la technique du bâtiment, spécifiquement pour des installations de chauffage. 

• Maîtrise des outils informatiques suite Office. 
 

Critères souhaités : 

 

• Formation en gestion de projet. 

• Maîtrise de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO/DAO) et/ou de logiciels GIS. 

• Connaissance du fonctionnement des administrations publiques et/ou du domaine de l’énergie. 
 

Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 

• Communication, capacité à partager l’information, à donner des feedbacks. 

• Sens de la négociation, ouverture d’esprit, orientation client, sens du service. 

• Orientation solutions et flexibilité. 

• Curiosité technologique. 

• Résistance au stress. 

• Être habitué à travailler en équipe et dans un environnement pluridisciplinaire. 

• Esprit méthodique, de synthèse, d’analyse et de logique. 

• Rigueur, organisation, fiabilité, respect des standards de qualité. 

• Autonomie, prise d’initiatives et proactivité. 

• Polyvalence. 
 

Critères d’évaluation permanents de la fonction 

• Développement des ventes de kWh du CAD. 

• Qualité et efficacité du soutien au Secteur Commerce.  

• Qualité de la livraison des services. 

• Respect des objectifs des projets sous gestion. 

• Satisfaction clients internes et externes. 

• Qualité relationnelle dans l’échange avec les différents interlocuteurs. 

• Qualité rédactionnelle dans l’établissement des différents documents. 

• Respect des normes et des objectifs définis par le responsable. 
 

 

Nyon, le 23 décembre 2022 


