Suter Romandie SA est une société innovante et engagée dans le domaine de la déshumidification et du séchage 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 à convenir, pour notre nouvelle succursale d’Avry (Fribourg):

Chef/fe de projet en déshumidification, 100%
Vos tâches principales :
-

Vous êtes responsables de la mise en place du service de déshumidification en Suisse romande en constituant et en formant un équipe technique en collaboration avec la direction.
Vous développez votre réseau de clients existants et prospectez de nouveaux clients en Suisse romande.
Vous savez utiliser les appareils de mesure modernes pour localiser les fuites d'eau et conseiller nos clients sur les mesures à prendre.
Vous coordonnez les travaux de déshumidification avec nos partenaires.
Vous assurez un reporting électronique correct et le suivi des commandes.
Vous êtes à même de soutenir et former les techniciens dans la recherche de fuite et l'installation des appareils de déshumidification.
Vous êtes le point de contact entre la clientèle et la direction dans les processus de déshumidification.

Convainquez-nous professionnellement et personnellement
-

Vous avez plusieurs années d’expérience dans la déshumidification et avez terminé un apprentissage de chauffagiste, de
sanitaire ou une autre formation équivalente. Vous avez un permis de conduire de catégorie B ou BE. Bon technicien vous
apportez avec vous une façon de penser orientée vers les solutions et la satisfaction du client, vous êtes flexible et appréciez le travail d'équipe. Vous êtes de langue maternelle française (parlé et écrit), la connaissance de l’allemand est un
atout.

Nous vous offrons :
-

Un travail intéressant, stimulant et varié avec des opportunités de développement personnel dans une PME attractive et
tournée vers l'avenir. Nous proposons un large éventail de prestations ingénieuses, avec une hiérarchie simplifiée et des
prises de décisions directes dans un environnement collectif avec des conditions de travail et de retraite attractives.

Avons-nous suscité votre intérêt ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (avec photo) à l’adresse suivante :

info@sutergroupe.ch
Suter Romandie SA , Rue du Pré-Salomon 25, CH-1242 Satigny/Genève, Téléphone 021 311 08 01, www.sutergroupe.ch
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