
Nous recherchons dans le but de renforcer notre équipe dans la région 
de Lausanne, de suite ou à convenir un/e

À propos de nous
Les entreprises du groupe Eberhard jouissent d’une excellente réputation depuis plus de 60 ans 
dans la branche de la construction. Eberhard Recycling SA et Ebiox SA sont perçues comme 
l’avant-garde dans le recyclage, l’assainissement des sites contaminés et la revalorisation des 
matériaux d’excavation ou de démolition pollués. 
Avec des idées novatrices, des processus technologiques et des constructions des plus moder-
nes, ces entreprises contribuent chaque jour un peu plus à la protection de l’environnement. 

Votre fonction
Vous aidez le directeur régional et soutenez les chefs/cheffes de projet, comprenez vos missions 
et les exécutez avec soin. Vous êtes responsable de la facturation ainsi que des travaux gé-
néraux de secrétariat. 

Votre profil 
Vous êtes prêt/e à vous engager dans les branches de l’environnement et de la construction et 
êtes âgé/e idéalement de 30 à 50 ans. De plus, vous possédez les qualifications suivantes :

• Une formation commerciale terminée, de préférence dans la construction
• Quelques années d’expérience professionnelle dans le même milieu 
• Une parfaite maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit et de très bonnes connaissances 

de l’allemand
• D’excellentes connaissances en informatique 
• De la promptitude à entreprendre des tâches exigeantes en étant responsable de vos actes
• De l’indépendance, de la flexibilité et de la résistance au stress
• Vous êtes engagé/e, décidé/e, et entreprenant/e

Attrait
Nous vous offrons une activité stimulante, diversifiée et intéressante dans une équipe dyna-
mique. De plus, une infrastructure moderne et des conditions d’emploi attractives vous sont 
destinées. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Dans ce cas, envoyez vos documents de candidature à : 
Ebiox SA, Monsieur Joël Pythoud, Staldenhof 8, 6014 Luzern ou joel.pythoud@ebiox.ch 
+41 21 948 64 00

Assistant/e de projet (80 %)

Eberhard Unternehmungen 

Kloten l Oberglatt l Rümlang l Weiach l Luzern l Basel l Detzeln


