
Vevey, le 3 mars 2023 

ENERGIAPRO SA, une entreprise active dans l’énergie, basée à Vevey, cherche pour compléter son 
effectif un(e) 

INFORMATICIEN-NE DU BÂTIMENT / TELEMATICIEN-NE 80-100% 

Vous êtes intéressé(e) par le domaine de l’énergie et vous souhaitez prendre part à des projets 
innovants ? Vous êtes le(la) collaborateur(trice) que nous recherchons afin de compléter notre équipe. 

Principales activités 
Vous serez en charge d’installer et de superviser différents systèmes de télétransmission dans les 
domaines du gaz et de l’électricité sur l’ensemble de notre réseau (Suisse romande) et dans des 
environnements variés, dans nos locaux et à l’externe. 

Vos responsabilités 
 Analyse préalable, montage, installation et paramétrage de systèmes de télétransmission de

différents types (automates industriels, systèmes sur batterie et systèmes de l’environnement IoT)

 Maintenance, dépannage ou adaptation à de nouveaux besoins des systèmes existants

 Fournir une assistance technique en interne et à nos clients

 Assurer une veille technologique des systèmes de télétransmission et de  métrologie

 Réalisation de la documentation technique

Profil recherché 
 CFC d’informaticien(ne) du bâtiment, de télématicien(ne) ou d´installateur(trice)-électricien(ne)

orienté télématique ou titre / expérience jugé(e) équivalent(e)

 Connaissance des protocoles Modbus / Mbus

 Compétences dans la configuration de réseaux informatiques, sécurité (tunnel VPN) et courant
faible

 Capacité à travailler de manière autonome, à gérer des projets complexes et être doté(e) d’un bon
sens des priorités

 Personnalité ouverte et à l’écoute, orientée clients et solutions

 De l'expérience dans le domaine de l’énergie et ses systèmes de métrologie serait un atout

 Maîtrise du français (oral / écrit)

 Permis de conduire (catégorie B)

Nous vous offrons 
Une formation, une ambiance et un cadre de travail agréables ainsi que des prestations sociales d'une 
grande entreprise. 

Postulation  
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre 
de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et diplômes). 

Energiapro SA 
Service des ressources humaines 
Mme Carole SOTTAS 
Av. Général-Guisan 28  
1800 Vevey  
carole.sottas@holdigaz.ch 




