ZEIT AG s’est affirmé dès 1994 comme un centre de compétence national pour la gestion des temps de travail et du contrôle d’accès. Depuis la maison mère de Sursee et la
succursale Romande de Chailly-Montreux, ses 60 collaborateurs gèrent des clients de
grandes et petites tailles de toutes les branches.
Pour la Romandie, nous recherchons de suite ou à convenir un(e) jeune

Chef(-fe) de projet en gestion des temps
Ce qui vous attend?
en tant que spécialiste en gestion des temps et en contrôle d’accès, vous avez pour
tâche principale d’analyser les besoins détaillés de nos clients, de planifier et d’assurer
la mise en œuvre des solutions ZEIT AG, y compris la formation et le suivi de projet,
ainsi que d’assurer le support des clients existants.
Ce que vous apportez?
- une formation de base commerciale ou technique
- une formation complémentaire dans la gestion de projet informatique et /ou en
informatique
- une première expérience dans le domaine de la gestion de projet informatique en
externe
- un bon sens analytique, une aptitude à reconnaître les interdépendances complexes
- un contact agréable, le sens de la diplomatie et une orientation solution
- de très bonnes connaissances de français oral / écrit
- de très bonnes connaissances de l’allemand
- le permis de conduire auto
Ce que nous offrons?
- une solide introduction dans nos buts, structures et produits
- une palette passionnante de clients avec les succès de ZEIT AG dans toute la Suisse
- un défi professionnel intéressant dans une entreprise dynamique en croissance
- une infrastructure moderne, des conditions sociales actuelles avec des possibilités de
développements personnels et de formations continues
Intéressé(e) ? Nous attendons volontiers votre candidature rédigée en allemand, avec
les documents usuels (y.c. photo), votre disponibilité et vos prétentions de salaire à
Madame Fabienne Muri, Personaladministration, ZEIT
CH-6210 Sursee ou par mail à: personaladmin@zeitag.ch
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