1330 – Automaticien (H/F)
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2018-01-29 00:00:00|
Votre mission:
Vous réalisez et mettez en application des tableaux
électriques;
Vous réalisez des tests en atelier selon protocole
interne ;
Vous vous chargez de la mise en service.
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation CFC
d’automaticien, monteur-automaticien ou
formation jugée équivalente;
Vous avez une expérience confirmée en industrie et dans
la fabrication de tableaux
électriques ;
Vous avez des connaissances techniques approfondies dans
les domaines de
l’électricité et de l’automation industrielle;
Vous avez de bonnes connaissances de l’environnement
Windows ;
Vous êtes de langue maternelle française et avez des
bonnes notions d’anglais, un atout.

Lionel Graser

1304- Technicien de service
Chauffage (H/F)
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2017-12-21 00:00:00|
Votre mission :
Vous mettez en service des installations;
Vous entretenez un parc d’installations;
Vous dépannez des installations lors de problèmes;
Vous vous occupez de la vente de contrats de service;
Vous conseillez la clientèle;
Vous assurez le service de piquet;
Vous êtes affecté à une équipe mais travaillez de
manière autonome.
Votre profil :
Vous avez un CFC d’installateur électricien,
d’électricien de réseau, d’automaticien, d’installateur

en chauffage ou de mécatronicien);
Vous bénéficiez d’expérience professionnelle dans le
service externe;
Idéalement, vous êtes au bénéfice du brevet de
spécialiste en combustion;
Vous avez un permis de conduire de cat. B valable;
Vous habitez dans la région de Sion;
Vous parlez le français.

Lionel Graser

0713 – Monteur électricien
(H/F)
Lieu : Suisse – Valais | Date : 2014-04-23 11:03:54|
Votre mission:

Vous effectuez des travaux de contrôle et d'entretien

dans les sous-stations;

Vous assurez les
d'assainissement;

travaux

de

construction

et

Vous vous occupez du montage et de la mise en service
d'installations;

Vous effectuez des interventions lors de dérangement;

Vous assurez un service de piquet.
Votre Profil :

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de monteur électricien ou
formation jugée équivalente;

Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans le
domaine des réseaux haute tension;

Vous êtes flexible, dynamique et avez les sens des
responsabilités;

Vous êtes de langue maternelle française avec des
connaissances de l'allemand;

Vous êtes titulaire d'un permis de conduire valable.

Télécharger la description du poste

Valérie Marendaz

