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Un(e) technicien(ne) de service à la clientèle dans 
la région Suisse Romande à 100%  
 
    Penthaz (VD) Suisse 

          Ce que nous offrons 

• Des tâches stimulantes avec une marge de 

manœuvre et une philosophie d'entreprise 

convaincante sur un marché en constante 

croissance vous attendent 

• Une formation complète dans le domaine 

d'activité 

• Une équipe solide derrière vous, qui vous permet 

de mettre en œuvre vos idées de manière 

indépendante et proactive dans divers projets 

• En plus d'un environnement de travail convivial et 

appréciable et d'un package salarial attractif, vous 

aurez l'opportunité de vous développer 

professionnellement et personnellement chez IMI 

 

 

    Vos tâches principales 

Vous serez responsable de l'entretien de nos équipements 

dans les locaux de nos clients. Vous serez la personne de 

contact sur place et vous aiderez les clients de manière 

compétente dans leurs activités quotidiennes en répondant à 

leurs questions techniques. Vous proposerez des solutions et 

apporterez votre soutien. 

• Révisions et inspections des équipements 

• Dépannage 

• Mise en service des gammes de nos produits, type vases 
d'expansion PNEUMATEX et dégazeurs VENTO 

• Assistance aux inspections internes 

• Soutien auprès des équipes de vente en fournissant des 
conseils aux installateurs et aux clients finaux 

• Service de veille 

 

 

Intéressé (e) ? 

Envoyez-nous votre CV 
recruiting@imi-hydronic.ch 

Votre profil 

• Formation technique en tant que plombier ou 

chauffagiste, électricien ou similaire 

• Une bonne connaissance du secteur est un avantage 

• Très bonne connaissance du français et de l'allemand 

• Personnalité orientée vers les solutions, avec un bon 

sens pratique et avec pour objectif de satisfaire le 

client 

• Grande flexibilité et bon esprit d’équipe 

Nous nous réjouissons de recevoir votre 

candidature! 

Scan me to learn  
more about IMI 

À propos de nous 

IMI Hydronic Engineering Switzerland AG propose des solutions hydrauliques pour les systèmes de chauffage et de 

refroidissement afin d'obtenir un climat intérieur parfait, avec une consommation d'énergie minimale. Nos marques 

leaders ont déjà été utilisées dans plus de 100’000 projets de construction dans le monde entier et proposent des 

produits et des solutions dans trois domaines clés ; maintien de la pression et qualité de l'eau, équilibrage, et 

régulation thermostatique. 

Nous tirons notre force de nos 2000 collaborateurs talentueux, présents dans plus de 34 pays, ce qui nous permet 

de bénéficier d'un environnement riche et varié pour le travail d'équipe et le développement. Avec 350 ans d'histoire 

commune et notre fort héritage d'innovation, nous vous invitons à créer avec nous les bâtiments de demain. 
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