Schréder Swiss SA est une entreprise leader dans le domaine de l’éclairage extérieur. Actifs au
niveau national, nous faisons partie d’un grand groupe européen présent dans près de 40 pays
à travers le monde.
Entreprise jeune et dynamique, nous souhaitons renforcer notre département technique et
engageons, de suite ou à convenir, un(e)

Technical Support à 100%
Votre mission
Au sein de l’équipe technique, vous développez des projets d'éclairage qui comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration de projets d’éclairage
Etudes luminotechniques
Etablissement d’offres et de commandes client
Conseil et support aux clients
Réalisation de schémas et dessins techniques
Développement de solutions ergonomiques dans la remise de dossiers techniques
Soutien aux chefs de projets
Horaires de bureau et environnement de travail principalement axé en intérieur

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’électricien ou autre dans le domaine de l’industrie
électrique et avez une expérience ou un grand intérêt pour l’éclairage LED.
De nature engagée, investie et ouverte, vous aimez le travail en équipe. En outre vous disposez
des connaissances suivantes :
• Maîtrise de MS-Office
• Expérience avec un système ERP
• Connaissances d'AutoCAD ou autres softwares de dessin et de programmes de calculs
d’éclairage sont souhaitable
• Bonnes connaissances de l'anglais
• Intérêt pour l’électronique/électricité
• 1ère expérience dans un environnement technique
• Propension à travailler de manière autonome
• Rigoureux et précis, aimant le travail bien fait
• Permis de conduire B

Nous offrons
Nous vous offrons une ambiance agréable, avec un véritable esprit d'équipe, nous avons des
projets de développement passionnants et variés et proposons une rémunération adaptée à vos
compétences. Si vous êtes dynamique et motivée, nous attendons votre dossier complet par email à : CHS-RH@schreder.ch ou à l’adresse ci-dessous :
Schréder Swiss SA | ZI de l’Ecorcheboeuf | 1084 Carrouge (VD) | www.schreder.ch

