
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schréder Swiss SA est une entreprise leader dans le domaine de l’éclairage extérieur. 
Actif au niveau national, nous faisons partie d’un grand groupe européen présent dans 
près de 40 pays à travers le monde. 
Nous produisons des luminaires et solutions depuis plus d’un siècle et nous nous 
positionnons comme un acteur fort dans la transition vers l’éclairage intelligent et les 
« Smart Cities». 
Entreprise jeune et dynamique, nous souhaitons renforcer notre équipe et engageons, 
de suite ou à convenir, un(e) 

Technical Sales Support – F/D 
Votre mission 

Au sein de l’équipe technique, vous développez des projets d'éclairage qui 
comprennent : 

- Elaboration de projets d’éclairage 
- Etudes luminotechniques 
- Réalisation de schémas et dessins techniques 
- Conseil et support aux clients de toute la Suisse 
- Soutien direct au responsable technique Suisse 
- Passerelle entre Carrouge et Thoune 
- Développement et étude de solutions adaptées au marché suisse 
- Etablissement d’offres et de commandes client 
- Développement de solutions ergonomiques dans la remise de dossiers 

techniques 
 

 
 
Lieu de travail variant entre Carrouge et Thoune. Votre travail sera principalement axé 
sur le marché suisse allemand et tessinois. Des déplacements sur sites ainsi que du 
travail de nuit seront nécessaires. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 
Engagé(e), rigoureux(se) et ouvert(e), vous aimez le travail en équipe et les 
responsabilités. En outre vous disposez des connaissances suivantes : 

- Maîtrise de MS-Office 
- Expérience avec un système ERP 
- Bonnes connaissances d'AutoCAD ou d’autres software de dessin 
- Connaissances de programmes de calcul de l'éclairage est souhaitable 
- Connaissances des divers systèmes de gestion de l’éclairage (Dali, DMX, 

télégestion), sont un atout 
- Bilingue ou au bénéfice d’une excellente maîtrise du français et de allemand  
- Bonnes connaissances de l'anglais  
- Intérêt pour l’électronique/électricité 
- Expérience dans un environnement technique 
 

Vous possédez une grande résistance au stress ce qui vous permets d’être une 
personne fiable orientée vers les solutions. Vous appréciez travailler de manière 
autonome. Vous disposez d’une curiosité naturelle qui vous permet d’être à la pointe 
de la technologique. Vous êtes en possession d’un permis de conduire B. 

Nous offrons 

- Un environnement dynamique et stimulant 
- Des projets de développement passionnants 
- Des produits fiables, performants et des solutions à la pointe de la technologie 
- Un grand degré de liberté et d’autonomie 
- Un support interne professionnel réalisé par des équipes motivées et 

compétentes (marketing, commercial, service client) 
- Une rémunération adaptée à vos compétences 

Vous correspondez au profil requis ? Nous attendons votre dossier complet par e-mail 
à : CHS-rh@schreder.ch ou à l’adresse ci-dessous :   
 

Schréder Swiss SA | Ressources Humaines | ZI de l’Ecorchebœuf | 1084 Carrouge 

mailto:CHS-rh@schreder.ch

