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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 soixantaine de collaborateurs répartis entre 

Genève (siège), Zürich, Londres (Angleterre) et Bangalore (Inde). Sofies fait partie plus 

largement de DSS.  

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

Consultant senior –  

Développement du secteur public à 80 - 100% 

 

Vos tâches 

Votre mission consiste à assister notre équipe en charge du secteur public, en 

particulier : 

• Développer et accompagner le développement des affaires sur le périmètre 

du canton de Genève auprès des institutions publiques. 

• Coordonner et piloter des projets complexes dans le domaine de la transition 

écologique et énergétique. 

De la définition de politiques publiques à la réalisation de projet opérationnels, notre 

équipe accompagne les acteurs publics vers la mise en œuvre de la transition 

écologique. Les projets impliquent une multitude de parties prenantes et sont le fruit 

d’approches intégrées et participatives. Les domaines concernés sont l’adaptation 

au changement climatique, l’économie circulaire, le développement de réseaux et 

d’infrastructures durables. 

Dans le cadre de ce poste, vous serez appelé à réaliser les tâches suivantes : 

• Développer et animer le réseau de relations avec les acteurs genevois du 

territoire, en particulier les institutions publiques, afin de représenter Sofies. 
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• Gérer les relations avec les mandants et partenaires pour identifier et créer des 

pistes de collaboration et des opportunités de projets.  

• Participer à l’acquisition de mandats en participant à la rédaction d’offres 

avec le soutien de l’équipe. 

• Prendre la direction de projets et coordonner l’équipe 

• Valoriser votre expertise en participant à l’amélioration continue des services 

proposés et au développement de l’offre Sofies. 

 

Votre profil et vos compétences 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire, EPF ou équivalent dans le 

domaine environnemental, énergétique ou de la durabilité.  

• Vous avez entre 10 et 15 ans d’expérience dans la conduite et la réalisation de 

projets dans les domaines cités,  

• Vous avez une bonne connaissance des politiques publiques en lien avec la 

transition écologique et l’environnement ; 

• Vous avez une bonne compréhension de l’organisation et de la dynamique 

des acteurs publics genevois ; 

• Vous maîtrisez parfaitement le français et de l’anglais, l’allemand un vrai plus, 

• Vous faites preuve de leadership, et avez une capacité de travailler tant en 

équipe que de manière autonome, 

• Vous êtes polyvalent, flexible et avez un fort esprit de synthèse,  

• Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, 

 

Nous offrons 

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

comme internationale 

• Un environnement jeune et dynamique au sein d’une équipe très motivée par 

les valeurs et la mission de l’entreprise 

• 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 
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Nos conditions 

Engagement : de suite 

Lieu de travail : Genève (Suisse) 

 

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier de candidature (CV, lettre 

de motivation) 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 14 janvier 2022. 

 

Genève, le 15 décembre 2021  


