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Titre du poste :   Chargé.e de projets Traçabilité  

Secteur Construction, Génie Civil & Matériaux  

Entrée en fonction :  dès que possible 

Type de contrat :   CDI, 80-100%  

 

 

Product DNA  

 

Product DNA est une entreprise spécialisée dans la traçabilité des produits finis, semi-finis et des 

matières premières, par l’analyse des filières d’approvisionnement, la cartographie et l’évaluation 

des attributs liés à la durabilité à chaque étape de production. 

 

Nous accompagnons les marques, les acheteurs et organismes privés et publics dans leurs démarches 

de traçabilité afin de valoriser la transparence de leurs filières d’approvisionnement. 

 

Nous mettons notre expertise multisectorielle au service d’entreprises privées et d’organismes 

publics dans la mise en œuvre de plans d’action articulés autour de la traçabilité de produits, de 

projets ainsi qu’à la transparence des marques ou des entités publiques. 

 

Votre rôle 

 
Dans un cadre professionnel dynamique et en pleine croissance, nous recherchons un.e Chargé.e de 

Projets Traçabilité, secteur Construction, Génie Civil & Matériaux pour rejoindre notre équipe basée 

à Lausanne, en Suisse.   

 
 
Vos défis au quotidien 

 

 Concevoir, planifier et gérer simultanément plusieurs projets selon la méthodologie de 

traçabilité PDNA, pour nos clients des secteurs public et privé en Suisse et à l’international 
 

 Devenir le référent.e métier construction auprès des clients du secteur et des différents 

prestataires impliqués dans leurs chaînes d’approvisionnement  

 

 Assurer la coordination et suivi de projets impliquant une approche pluridisciplinaire avec 

l’équipe existante dans le respect des budgets, des délais et de la qualité 

 

 Accompagner les différents clients nationaux et internationaux dans leur démarche de 

traçabilité, les orienter dans une pratique privilégiant le développement durable dans le 

cadre légal approprié à chacun d’eux 

 

 Coordonner et gérer les procédures de collecte de données, de contrôle et de suivi des 

documents de flux, des certifications et des labels tout au long du projet, de l’appel d’offres 

à la réalisation du projet 

 

 Développer le portefeuille clients, assurer la commercialisation des prestations 
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Votre expérience 

 

 Avoir une formation supérieure ou expérience dans le domaine de la construction, des 

matériaux ou du génie civil 

 Avoir une expérience ou une formation complémentaire en durabilité  

 Avoir une expérience confirmée de gestionnaire de projet, minimum 2 ans 

 Connaître les normes et les procédures des marchés publics en Suisse 

 Avoir de bonnes antennes pour intégrer l’évolution des méthodes de construction bas 

carbone  

 Savoir orienter prospects et clients vers des solutions adaptées à chaque profil 

 Maîtriser les outils informatiques usuels 

 Parler couramment français et anglais; allemand ou suisse-allemand : un atout 

 

Votre profil 

 

 Faire preuve d’entregent, de capacité à mobiliser et à fédérer 

 Avoir de bonnes capacités de communication 

 Être apte à organiser son activité de manière autonome, méthodique et partagée avec l’équipe 

 Faire preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité, de capacité d’analyse et de synthèse 

 

  

Envoyez-nous votre dossier de candidature, incluant CV et lettre de motivation à : 

jobs@productdna.com  

  

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous remercions pour l’intérêt que vous 

portez à notre entreprise. 

 

 


