L'énergie, un enjeu qui nous concerne tous et dont nous en occupons tous les jours!
Près de 40% de l’énergie est consommée dans les bâtiments. Nous prenons nos responsabilités et
travaillons pour notre avenir.
Tetrag Automation SA est l’une des sociétés leaders dans le domaine du monitorage de l’énergie.
Nous installons et exploitons avec succès depuis 20 ans des solutions de système pour nos clients dans
les domaines du service, de la distribution, des fournisseurs d’énergie et des entreprises industrielles.
Afin de développer notre équipe en Suisse Romande, nous recherchons un/une

Chef de projet à 100%
Pour la saisie de données énergétiques
Domaine de tâches
Vous êtes responsable de la gestion des projets de nos clients en Suisse Romande. Votre tâche
principale est la configuration et la mise en service des Gateways pour la saisie des données
énergétiques. Vous vérifiez périodiquement la qualité des données énergétiques saisies et la correcte
communication entre les compteurs et le Gateway. Vous gérez vos projets de manière indépendante
en rédigeant l’offre pour le client, en effectuant toutes les préparations de projets et en effectuant
l’installation et la mise en service. Vous coordonnez efficacement votre travail avec les planificateurs
et les entrepreneurs pendant la phase de construction. Vous n’hésitez pas à participer aux appels
d’offres et proposer les services de Tetrag.
Vous apportez
Vous êtes responsable, pointilleux et tenace. Vous travaillez de manière systémique et structurée.
Vous apportez un apprentissage en génie électrique, une bonne compréhension de l’informatique et
une grande envie d’apprendre. De langue maternelle française, vous vous exprimez bien en allemand
et/ou anglais. En outre, vous êtes prêt à vous déplacer quotidiennement en Suisse Romande et
périodiquement à notre siège de Rotkreuz Entre Lucerne et Zoug.
Nous offrons
Nos collaborateurs sont notre priorité. Rejoignez une entreprise innovante et dynamique dans laquelle
vous pouvez faire valoir vos compétences, votre personnalité et faire la différence. Nous serons ravis
de vous fournir de plus amples détails dans le cadre d’un entretien personnel. Pensez-vous que cela
pourrait vous convenir? Dans ce cas, nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles. N’hésitez pas !
Stephan Tomek, Chef Tetrag AG, 077 454 62 59 ou stephan.tomek@tetrag.ch
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