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Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe 

 

 

 

Notre entreprise appartient au groupe vonRoll infratec, laquelle peut porter un regard sur une histoire industrielle 

de plus de 200 ans. Aujourd’hui, le groupe représente des modèles commerciaux innovants et des solutions dans 

les domaines suivants : 

- système d’eau avec sécurité (vonRoll hydro et DUKTUS) 

- mobilité urbaine (vRbikes et ELECTRANT) 

- compétence en métal (vonRoll casting et ECOPARTS). 

 

Dans les années à venir, nous voulons développer les systèmes de l’eau avec sécurité à 

  

L‘INTERNET DE L‘EAU (www.idw.world) 
 

et fusionner le monde digital des prestations de services et des informations avec nos traditionnels secteurs 

d’activité (production et distribution des meilleurs composants pour l’infrastructure d’approvisionnement en eau). 

En particulier aussi le secteur fonte de voirie & mobilier urbain jouent un rôle central dans nos réflexions. Ce sont 

des éléments clés d’infrastructures fonctionnantes et sûres et qui marquent l’espace public et ses qualités. 

Aujourd’hui, nous recherchons pour la suisse romande nord-ouest un 

 

 

TECHNICIEN DE SERVICE h/f (100%) 
 

 

Vos tâches 

Dans cette fonction, vous détectez les fuites d’eau et analysez les réseaux d’alimentation en eau. Vous localisez 

les vannes et les conduites d’eau, testez et analysez les réseaux d’alimentation en eau. Vous offrez votre support 

technique à nos organisations de vente et fournissez un service à la clientèle de haute qualité. Vous assurez le 

suivi de nos contrats de service et donnez les instructions nécessaires de nos détecteurs de fuite. De plus, vous 

êtes prêt à effectuer du service sur appel et à prêter main forte lors de nos expositions. 

 

 

Votre profil 

Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans une branche technique et possédez quelques années de pratique dans le 

domaine de l’eau. Vous possédez un permis de conduire de catégorie B. Votre langue maternelle est française et 

vous savez vous exprimer en allemand. Votre sens des responsabilités, votre flexibilité et votre calme même 

dans les situations imprévisibles arrondissent votre profil. 

 

 

Notre offre 

Nous vous proposons une activité variée et passionnante dans un environnement dynamique avec des 

formations continues de nos produits et systèmes. 

 

 

Postulation 

Etes-vous prêt à relever le défi? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec photo par 

courrier électronique personal@vonroll-hydro.ch 

 

 

Au plaisir de faire votre connaissance. 

vonRoll hydro (suisse) ag, Cornelia Jacquemai, responsable ressources humaines, www.vonroll-hydro.ch  


