
 
 

 

La société Vogt AG, dont le siège est à Oberdiessbach, vend, développe, construit, produit et entre-

tient des produits pour les sapeurs-pompiers et les services techniques. Notre compétence principale 

est la construction de véhicules destinés aux corps des Sapeurs-Pompiers. Nous répondons aux sou-

haits individuels des clients et fabriquons également des produits en série. Les solutions spécifiques 

aux clients sont notre spécialité. Les produits Vogt sont innovants, durables et résistants. 

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons en emploi fixe, de suite ou à convenir, un/e 

 

Chef de projet* véhicules de sapeurs-pompiers 
de/fr, 80%-100% (h/f) 
 

En tant que chef de projet*, vous vous engagez à ce que nos véhicules du feu soient livrés aux clients à la 

date convenue par contrat, dans la qualité requise et aux coûts définis. 

 

Votre responsabilité 
− Direction globale du projet, de la commande à la remise des véhicules de lutte contre les incendies et 

divers destinés aux corps des sapeurs-pompiers 

− Planification, direction et surveillance (qualité, coûts, délais) de plusieurs projets de véhicules en  

parallèle 

− Interlocuteur pour les clients pendant le déroulement du projet 

− Plaque tournante pour les services impliqués tels que la vente, la technique, les achats, la production et 

le service à la clientèle 

− Demande d'offres et commande de châssis et des gros composants principaux 

− Rédaction d'offres de véhicules avec responsabilité du contenu et de la technique 

 
Votre profil 
− Expérience en tant que chef de projet*, de préférence dans la construction de véhicules ou dans le sec-

teur des biens d'investissement 

− Bonne connaissance de la construction de véhicules et/ou du métier de sapeur-pompier 

− Formation technique de base dans un environnement industriel 

− Compétences managériales et sociales marquées 

− Esprit économique et entrepreneurial 

− Sens du devoir, transparence et droiture dans l'action 

− Habileté à négocier avec nos clients et fournisseurs 

− Bonnes connaissances du français souhaitables, connaissances de l'anglais un avantage 

 
Votre chance 
− Un environnement de travail agréable avec des tâches diverses et variées 

− Un haut niveau de compétence et de responsabilité 

− Des conditions d'emploi progressistes, comme home office, et de bonnes prestations sociales 

− Une bonne formation initiale et des possibilités de formation continue 

 

Renseignements et candidature 

Notre Monsieur Bernhard Hasler, responsable technique, se tient volontiers à votre disposition pour tout ren-

seignement concernant la fonction mise au concours: Tél. 031 770 20 30. Veuillez envoyer votre dossier de 

candidature à personal@vogtag.ch.  

mailto:personal@vogtag.ch

