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Nos compétences principales sont les solutions innovantes d’automation et d’automation du bâtiment ainsi que la 
planification sectorielle. Grâce à notre proximité avec les clients dans diverses branches, nous disposons d’un 
grand savoir technique, nous avons une longue expérience et nous cultivons notre fiabilité. Avec notre concept 
«Life Cycle», nous offrons à nos clients une assistance adaptée à leur besoins. 
Notre équipe motivée encourage les relations humaines ainsi que la consolidation continue du savoir-faire. Pour 
nous, l’ouverture d’esprit, la flexibilité et l’honnêteté sont des paramètres très importants pour relever de nouveaux 
défis.  
Pour évoluer, nous sommes à la recherche de collaborateurs motivés et indépendants. 
 

Technicien de mise en service (h/f) 
 
Dans cette fonction polyvalente, vous travaillez en autonomie ou en équipe sur des projets d’automation et vous 
êtes responsable de la mise en service. Si vous avez une formation de base en électrotechnique dans le domaine 
du CVC, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe.  

Dans le cadre d’un contrat de location de services, vous travaillez directement chez notre client à Genève. Vous 
bénéficiez d’une formation structurée et vous êtes accompagné par la direction pour les tâches techniques et 
commerciales.  
Si vous êtes intéressé, adressez votre dossier de candidature complet à Niccolo.Rubitschung@aqiptech.ch. 
 

Vos tâches 
 

• Entretien et dépannage d’installations CVC 

• Réalisation de tests de système complets et de mises en marche 

• Optimisations des dispositions réglementaires 

• Aide au service après-vente, analyse des pannes et réparation 

• Disponibilité pour le service de piquet 

Votre profil 

• Connaissances CAD en électronique 

• Expérience en CVC et système de gestion de bâtiment 

• Forte orientation client et sens du service 

• La connaissance des systèmes DDC / API est un plus 

• Capacité à lire des documents en anglais 

• Français impeccable et connaissances en anglais et allemand 


