
 

 

Chef-fe des services généraux immobiliers (Facility 
management) 
 
La Direction du Département Opérations de la RTS met au concours le poste de Chef-fe des services généraux 
immobiliers (Facility management) au sein de l’unité immobilière RTS. 
 
Dans cette fonction d'encadrement, vous contribuez activement à la formulation et à la mise en œuvre de la 
stratégie de l’unité et des objectifs qui en découlent. 
 
Activités 
 
En qualité de chef-fe des services généraux immobiliers vous êtes un-e manager et un-e chef-fe opérationnel-le 
avec une expérience avérée dans un domaine du FM intégral, capable avec vos connaissances, vos qualités 
personnelles, techniques et d’entrepreneur-euse, de diriger et de manière optimale une organisation de FM et 
services d’une entreprise multisites. 
 
Dans le cadre de votre fonction, vous êtes associé-e au management stratégique et tactique ainsi qu’à la 
transformation de l’organisation. Vous êtes responsable de la mise à disposition des services de l’entreprise et 
d’une infrastructure adéquate et fonctionnelle aux clients internes, externes qui doit correspondre en tous points 
(qualité & fonctionnalité) à la stratégie immobilière de la RTS / SSR. 
 
Vous assumez la responsabilité au niveau de la RTS de la qualité des prestations de votre service. Vous mettez 
en œuvre un FM intégral et en assurez le respect des directives en matière de sécurité, prévention de la santé, 
d’ergonomie et de gestion du patrimoine.  
 
Vous apportez votre expertise dans les projets immobiliers RTS et vous élaborez les budgets du service. En tant 
que manager aguerri, vous conduisez vos équipes en assurant le développement des compétences et l’équité de 
traitement des collaborateurs-trices. Vous favorisez l’émergence de la relève et encouragez la mobilité 
professionnelle.  
 
Enfin, vous représentez le service, sur délégation, auprès de partenaires, clients, internes et externes et 
participez à des réseaux de compétences professionnelles et vous informez des évolutions dans vos domaines 
de compétences. 
 
Profil 
 
 Diplôme d’ingénieur dans un des domaines des techniques du bâtiment ou jugé équivalent complétée par 

une formation en conduite de projets et idéalement en management ;  
 Formation complémentaire comme Dirigeant Facility Management Intégral souhaitée ;  
 5 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire ;   
 Expérience avérée dans la conduite d’équipes pluridisciplinaires et dans la transformation ;  
 Bonnes connaissances professionnelles dans les secteurs à charge et en gestion d’entreprise ;  
 Aptitudes en gestion financière et sens de la négociation ;  
 Capacité à développer une organisation en FM intégral pour l’entreprise ;  
 Connaissances en allemand niveau B2 ; 
 Intérêt marqué pour les médias. 
 
Taux d'activité : 80 ou 100 % 
Date d'entrée en fonction : A convenir 
Délai de dépôt de candidature : 25.02.2020  
Date premiers entretiens : les 11 et 18 mars 2020 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre dossier uniquement par le biais de notre site 
internet https://www.rts.ch/ rubrique « emploi » . Merci d'avance de votre compréhension. 
 


