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Sofies SA est une entreprise de conseil en durabilité. Basée sur le concept de l’écologie 

industrielle, Sofies SA développe avec les acteurs publics et privés des solutions innovantes 

et sur mesure pour un usage efficace des ressources naturelles et une plus grande 

performance environnementale des activités économiques. L’entreprise compte 

aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs répartis entre Genève (siège), Zürich, 

Londres (Angleterre) et Bangalore (Inde). 

Afin d’appuyer ses équipes de projets, Sofies SA recherche un(e) 

Consultant(e) / Chef(fe) de Projet à 80 - 100% 

Vos tâches 

Votre mission en tant que chef(fe) de projet consiste à la réalisation de projets en Suisse, 

dans le domaine de l’économie circulaire et plus particulièrement dans le développement 

territorial et régional, à savoir : 

• animation de démarches territoriales participatives 

• élaboration de stratégies d’économie circulaire 

• expérience sur les thématiques suivantes : mobilité et nouvelles formes de travail 

(télétravail, coworking) 

• évaluation de politiques publiques 

Dans le cadre de ce poste, vous serez appelé(e) à partager votre expérience sur ces 

domaines d’expertise ainsi qu’à participer à la rédaction d’offres.  

Votre profil et vos compétences 

• Titulaire d’un diplôme HES, universitaire, EPF ou équivalent  

• Minimum 5 ans d’expérience dans le conseil et la gestion de projets en Suisse 

romande dans les domaines cités plus haut  

• Excellente maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Expérience confirmée de coordination d’équipe et de relation client 

• Expérience de gestion de séances et d’animation d’ateliers participatifs 

• Polyvalence, flexibilité et esprit de synthèse, excellentes capacités rédactionnelles 
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Nous offrons 

• Des projets passionnants et variés au cœur de l’actualité, à l’échelle locale comme 

internationale 

• Un environnement jeune et dynamique 

• Un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs 

• Un management à l’écoute, favorisant l’initiative et la liberté d’entreprendre 

• Une souplesse dans l’organisation du temps et du lieu de travail 

Nos conditions 

Engagement : 1er novembre 2019 ou à convenir 

Lieu de travail : Genève (Suisse) 

 

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier de candidature complet sous 

format électronique. Nous vous garantissons une stricte confidentialité dans le traitement de 

celui-ci. Veuillez adresser votre offre à jobs(at)sofiesgroup.com d’ici au 15 septembre 2019. 

 

Genève, le 20 août 2019 
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