
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basée à Lausanne, la CGN représente 150 ans d’histoire, de passion pour le Léman et sa région ainsi que 

de transmission d’un savoir-faire unique dans la navigation et l’entretien de notre flotte. Navigants, artisans, 

au guichet, au téléphone ou à l’administration, chacun s’investit chaque jour pour offrir la meilleure 

expérience à nos passagers.  
 

Afin de renforcer son équipe actuelle, la CGN recherche un ou une : 

 

Planificateur·trice stratégique 
 

Vos tâches :  

• Gérer le portefeuille de projets stratégiques de la CGN. 

• Analyser la gouvernance et les outils utilisés pour planifier, créer, évaluer, arbitrer les programmes 

et les projets dans le portefeuille, proposer et mettre en place des outils de pilotage adéquats.  

• Communiquer les priorités du portefeuille et fournir des informations sur l’état des investissements 

en cours pour maintenir et établir de nouvelles priorités. 

• Organiser et suivre les déploiements des processus et outils de gestion des projets.  

• Consolider des données et fournir des indicateurs à destination des différentes strates de la 

gouvernance.  
 

 

Votre profil : 

▪ Formation supérieure du type Master ainsi qu’en gestion de projets.   

▪ Minimum 10 ans d’expérience dans la conduite de projets stratégiques. 

▪ Minimum 10 ans d’expérience dans un domaine industriel, supply chain ou équivalent.   

▪ Connaissance de la chaine d’approvisionnement. 

▪ Sens diplomatique.  

▪ Aptitude à fédérer et à conduire des équipes en mode projet.  

▪ Organisé·e, structuré·e, bon entregent, responsable, autonome, proactif·ve, exemplaire, 
respectueux·euse. 

▪ Langue maternelle française et maîtrise de anglais et allemand (B2-C1). 

▪ Maîtrise des outils de bureautiques standards ainsi que les outils de gestion de projet.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Votre candidature : Si vous souhaitez relever un défi intéressant dans un cadre unique, nous vous 

invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par email à : emploi@cgn.ch 

 

Délai de candidature : 24 mars 2023 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Lieu de travail : Lausanne - Ouchy 
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