Rejoignez-nous !
Technimat Sàrl, filiale de Groupe E, est une société spécialisée dans le traitement de l'eau dans
les domaines de l’eau potable, eau usée, eau industrielle et eau de baignade. Nous mettons
depuis de nombreuses années nos compétences techniques et environnementales au service
de nos clients, ceci en développant une relation de confiance avec eux.
Pour répondre à notre stratégie de croissance et renforcer nos équipes, nous
recherchons un :

Automaticien spécialisé en traitement de l’eau (H-F) 100%
Matran
Mission :
• Assurer les travaux d’entretien, de maintenance, de dépannage et d’installation de traitement
de l’eau – notamment installations UV, dosages, mesures de qualité - pour les collectivités
publiques, services industriels, bureaux d’ingénieurs et clients privés, dans toute la Suisse
• Identifier, anticiper et répondre aux besoins de la clientèle
• Assumer les tâches administratives inhérentes aux interventions comme la saisie de rapports
et le suivi des ordres de travail
• Garantir un travail de qualité ainsi que le bon déroulement des interventions, de la planification
à la réalisation, dans le respect des normes en vigueur et des délais impartis
Profil :
• CFC d’automaticien ou formation jugée équivalente
• Expérience souhaitée dans le domaine de l’eau ou des installations de traitement de l’eau ou
intérêt marqué pour le traitement de l’eau
• Langue maternelle française avec d’excellentes connaissances d’une autre langue nationale
(italien ou allemand)
• Permis de conduire indispensable
• Connaissances des outils informatiques de base
Ce que nous vous offrons :
• Un environnement évolutif et favorable à l’équilibre entre la vie professionnelle et privée
• Des prestations sociales d’une entreprise moderne, une équité de traitement, des possibilités
de développement professionnel
• Un fort esprit de cohésion et d’équipe : « fiers de collaborer ensemble, nous avançons vers la
réussite »
Besoin de renseignements complémentaires ?
Contactez M. Mauro Caputo, Directeur Technique, au +41 26 675 15 88

Ressources Humaines
Centre de recrutement DTI
Route du Madelain 4
1753 Matran
Info@technimat.ch

Plus d’informations sur
technimat.ch/fr/offres-demplois

