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TECHNICIEN DE SERVICE - CVC (100%) 

Chauffage – Ventilation – Climatisation – Froid 

 
Depuis plus de 60 ans, Swegon est un leader reconnu en Suisse et en Europe pour la fourniture de 
produits et systèmes innovants et fiables, garants de qualité supérieure d’air et confort climatique 
intérieurs.  
 
Dans le but de renforcer notre organisation en Suisse romande, nous recherchons un technicien 
de service, metteur au point expérimenté.  
 
Les technologies et systèmes CVC de pointe représentent pour vous un défi d’intérêt que vous 
êtes à même de relever. Orienté solution et doté d’un esprit d’analyse, engagé, résilient et 
flexible, vous êtes doté d’une personnalité communicative, capable de s’intégrer au sein d’une 
équipe performante et dynamique. Vous êtes enthousiaste à l’idée de développer vos 
connaissances. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit ! 
 
Vos tâches 

 Électrification des systèmes CVC ainsi que des raccordements aux systèmes de GTC 

 Mise en service et soutien à la mise en service et l'utilisation des systèmes CVC 

 Entretien, recherche de pannes et réparation des systèmes CVC  

 Mise au point des systèmes de régulation  

 Support technique au développement de projet 

 Etablissement d’offres ainsi que de contrats de maintenance avec l'aide de notre 
administration. 

 
Votre profil 

 Vous avez suivi avec succès une formation technique de base dans les domaines de la 
réfrigération, de la ventilation ou de l'électrotechnique.  

 Plusieurs années d’expérience et de très bonnes connaissances pratiques dans le domaine de 
l'électrotechnique - technique de commande 

 Adressage IP – BACnet – Modbus – technologies analogues et digitales vous sont familiers 

 Vous êtes capable de synthétiser le fonctionnement de divers produits fonctionnant ensemble 
afin d’offrir des solutions système. 

 Vous avez l'habitude de traiter avec des clients et des partenaires exigeants.  
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 Sérieux et responsable, vous êtes une personne de terrain orientée solution et vous avez une 
aptitude de résoudre les problèmes techniques de manière indépendante, tout en travaillant en 
réseau. 

 Vous êtes prêt à vous engager sur du long terme 

 Parler et écrire en anglais et en allemand sont des atouts 

 

Votre opportunité: 

 Nous offrons un emploi diversifié au sein d'une équipe motivée 

 Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel et personnel 

 Des conditions-cadres attrayantes dans une entreprise moderne complètent cette position. 

 Lieu de travail, la Suisse romande 

 

Vous êtes motivé par un nouveau défi personnel et êtes déterminé à vous engager avec votre 
énergie pour la satisfaction de notre clientèle et le succès de notre entreprise ?  Nous nous 
réjouissons de recevoir votre candidature avec photo par email : 

Swegon SA 
Benoît Olsommer 
Managing Director 
benoit.olsommer@swegon.ch 
 

Monsieur Olsommer se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le poste ci-
dessus. Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 
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