NOUS SOMMES
• Une entreprise en forte croissance
• Une équipe jeune, innovante et déterminée
• Une structure organisationnelle simple et agile
• Un média qui évolue et qui est présent au quotidien
• Une entreprise certifiée qui adpote un comportement durable

Pour compléter notre équipe à Romanel-sur-Lausanne, nous recherchons un/une :

COORDINATEUR/TRICE DE PROJET (60-100% F/H)
Vous avez une formation dans la gestion de projets techniques. Polyvalent et méthodique, vous
aimez travailler dans une équipe dynamique et relever des défis ne vous effraie pas, votre profil
nous intéresse.
POSITION ET RESPONSABILITES
Rattaché au responsable de l’équipe terrain, vos missions principales sont :
• Coordonner les projets et assurer la liaison avec les clients, sous-traitants et responsables
de sites, éventuellement avec visites sur place au besoin.
• Coordonner avec les différents départements à l’interne la planification, la disponibilité des
ressources et le suivi des tâches.
• Rédaction de chartes de projets.
• Création, gestion et suivi du planning (Gantt sur ERP Odoo) en fonction des impératifs
clients et internes.
• Tâches administratives liées : contacts téléphoniques, gestion des courriers et documents,
rédaction de supports de communications relatifs au projet en français, allemand et
anglais.
• Rédiger des cahiers des charges.
• Rédaction et/ou mise à jour de documentation pour certification et/ou usage interne et/ou
formation.

VOS EXPERIENCES ET COMPETENCES
•
•

•
•

Gestion de projet dans le domaine technique (Digital Signage, électricité, etc.).
Connaissances de base en réseau informatique (câblage, configurations IP, …) et en
mécanique légère (installation de supports muraux, assemblage de structure, percement)
afin de bien appréhender les projets.
Bon relationnel.
Expérience avec l’ERP Odoo, un plus.

NOTRE OFFRE
• Un environnement de travail dynamique
• Une petite équipe de travail
• Un travail en autonomie
• Un contrat de travail indéterminé et entrée en fonction à convenir
• Une flexibilité dans votre gestion du temps de travail

VOTRE PROFIL
• Certification en gestion de projet (ex: PMI, PMP).
• Expérience avec un logiciel de gestion de projet reconnu.
• Langues : Français et Anglais ou Allemand, parlé/écrit.
• Avoir une expérience à un poste similiaire pour une durée minimum de 3 ans
Merci de nous faire parvenir votre candidature par email : job@neoadvertising.com
Nous vous remercions pour votre intérêt.
A propos de Neo Advertising

Neo Advertising a été fondée à Genève en 2003 par Christian Vaglio-Giors et est l'un des principaux fournisseurs sur le
marché suisse de la publicité extérieure (Out-of-Home ou OOH). L'entreprise compte plus de 70 employés et, outre
Genève, possède des succursales à Lausanne, Berne, Zurich et Winterthur. Grâce à un portefeuille national de plus de
20 000 espaces publicitaires analogiques et numériques dans des lieux de premier ordre, les clients de Neo
Advertising touchent un large public avec des messages publicitaires efficaces. Neo Advertising est détenue
majoritairement par le groupe Goldbach. Le groupe Goldbach opère en Suisse, en Autriche et en Allemagne et est
membre du groupe TX. Neo Advertising est titulaire du certificat EcoEntreprise.

