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Suter Romandie SA est une société innovante et engagée dans le domaine de la déshumidification et du sé-

chage de bâtiments. Elle est active au niveau Suisse et appartient au groupe Suter et au groupe Serbeco. Ses 

solutions mobiles préservent le climat et facilitent le travail de ses clients. Elle s’engage pour des solutions 

respectueuses de l’environnement et fiables. Elle est par ailleurs la pionnière en Suisse avec ses modules de 

chauffages mobiles aux pellets. 

Êtes-vous à la recherche d'un nouveau défi dans cet univers passionnant et tourné vers un avenir durable? 

Nous recherchons de suite, ou selon accord, pour notre nouvelle succursale dans la région de Fribourg : 

Technicienne ou technicien en chauffage, 100%  

Votre domaine d’activité 

o En tant que force opérationnelle, vous êtes responsable du bon déroulement des projets, de la mise en 

service au démantèlement, en passant par la maintenance de nos chauffages à pellets à air chaud ou à 

eau chaude. 

o Planification, surveillance et dépannage avec la gestion d’un service sur appel 

o Au fil du temps, vous assistez les clients dans le domaine du séchage des bâtiments, en les conseillant, en 

localisant les fuites d'eau et en exécutant les travaux nécessaires après un dégât d’eau. 

o Travaux de maintenance sur les modules de chauffage et de déshumidification. 

Convainquez-nous, professionnellement et personnellement 

Vous avez terminé un apprentissage dans le secteur de la construction, de préférence comme installateur en 

chauffage-sanitaire ou en tant qu'électricien et possédez déjà quelques années d'expérience professionnelle. 

Vous voyez les défis comme des opportunités, vous êtes motivés, résilients et vous appréciez le travail en 

équipe et le travail autonome. Vous possédez un permis de conduire de catégorie B ou BE et avez une bonne 

connaissance écrite et orale du français, l’allemand est un atout. 

Notre offre 

Participez au succès de notre entreprise. Nous proposons un large éventail de prestations ingénieuses, avec 

une hiérarchie simplifiée et des prises de décisions directes dans un environnement collectif avec des condi-

tions de travail et de retraite attractives. 

 

Avons-nous éveillé votre curiosité? 

Pour plus d'informations, veuillez contacter David Udressy, responsable Suisse-Romande, téléphone 079 749 

84 47. Nous attendo6ns avec impatience votre dossier de candidature complet à info@sutergroupe.ch. 
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