N o t r e o b j e c t i f, r e c r u t e r u n ( e )

Technicien(ne) en
automatisme et domotique
Votre mission :

QUI SOMMES-NOUS

✓
Swissohm SA est une entreprise reconnue
pour la qualité de ses prestations qui en font
la référence sur le marché.

✓
✓
✓
✓

Nous avons trois domaines de compétences
qui sont la domotique, l’automatisme et la
construction d’ensembles d’appareillages
électriques.

✓
✓

L’innovation est notre maître-mot et par
conséquent nous mettons tout en œuvre pour
que nos clients puissent en bénéficier.

Votre profil :

Son champ d’action s’étend sur l’ensemble de
la Suisse romande.

✓
✓

✓

NOTRE VISION






✓

Innovation
Communication
Esprit d’équipe
Ethique
Transmission du
savoir

✓
✓
✓

V O S AVA N TA G E S
✓
Parking

Cantine

Analyser le besoin et définir les concepts à
mettre en œuvre
Installer et mettre en œuvre des systèmes
de supervision et d’automatismes du
bâtiment
Constituer des dossiers techniques
Coordonner et suivre les projets
Effectuer la réalisation et le suivi d’offres
commerciales
Effectuer les devis
Gérer la maintenance corrective et
préventive

Assurance

Vous disposez d’une formation technique
niveau HES génie électrique ou équivalent
Vous faites valoir une expérience
professionnelle réussie de 3 à 5 ans dans la
programmation et la mise en œuvre
d’automatismes du bâtiment
Unity, Codesys, Vijeo designer n’ont plus de
secret pour vous
Vous possédez impérativement de bonnes
connaissances de la programmation KNX
Vous avez la connaissance de produits
«Schneider», un atout
Vous disposez du sens du conseil et êtes à
l’écoute d’une clientèle diversifiée et
exigeante
Doté(e) d’une personnalité ouverte et
communicante, vous êtes à l’aise dans
l’univers «chantier», au contact des autres
corps de métiers (env. 50% du temps)
Vous êtes féru(e) d’innovation et savez être
force de proposition

Adressez votre candidature : (Lettre de motivation + CV)
Par courrier : Swissohm SA – Route de Thonon 114 – case postale 143 - 1222 Vésenaz
Ou

Par e-mail : rh@swissohm.ch

Date de début : Immédiate ou à convenir

