
 
 

 

« Les énergies renouvelables  

     sont notre futur à tous ! 
 

[N.R., technicien chez Schmid depuis 10 ans] 

» 

Schmid SA est une entreprise familiale, innovatrice et d’envergure internationale, active dans l’énergie du bois depuis 1936. 
Nous sommes l’un des leaders mondiaux du secteur. Grâce à une technologie de pointe, nos installations (jusqu’à 8 MW) 
permettent une production d’énergie respectueuse de l’environnement. L’expérience et les connaissances approfondies de nos 
400 collaborateurs sont garants d’une très haute qualité. 

Afin de renforcer notre équipe de Suisse romande, nous cherchons pour notre succursale de Moudon VD, selon convenance, 

Technicien SAV sur Chaudières à Bois (h/f/d) (80-100%) 

Vos perspectives 

Est-il important pour vous de travailler dans un secteur tourné vers l’avenir et le développement durable ? Vous aimez être en 
déplacement et remédier aux problèmes techniques des clients ? Vous appréciez un modèle de travail flexible, des conditions 
d’emploi attrayantes et un soutien en matière de formation professionnelle ? Alors rejoignez notre équipe de service où vous pourrez 
pleinement mettre en valeur vos compétences techniques et votre savoir-faire. Vous pouvez compter sur des collègues dévoués 
qui vous aideront activement à vous familiariser avec vos tâches. 

Le poste 
 

Le profil 

Nos installations, aussi diversifiées que nos clients, vous 
garantiront une activité très variée dans un secteur en pleine 
expansion. 

Un véhicule d’entreprise personnel vous permettra d’être actif 
dans toute la Suisse romande. Vos principales tâches seront 
: 

• Mise en service d’installations de 8kW à 8MW 

• Diagnostiquer et solutionner les défauts 

• Assurer les réparations ainsi que les optimisations 

• Service, formation et assistance à la clientèle  

• Réalisation des travaux de maintenance 

Notre service après-vente propose une gamme de 
prestations complètes de qualité. 

Nos techniciens participent au service de piquet (peu 
contraignant, max. une fois par mois), afin de remédier 
efficacement et rapidement aux imprévus de nos systèmes.  

 Vous avez une expérience reconnue dans les systèmes de 
chauffage au bois ou vous êtes prêt à vous y former. 

Pour cela, vous avez une formation technique de base (CFC ou 
formation jugée équivalente) ainsi que des connaissances dans 
un ou plusieurs des domaines suivants : 

• Electricité / Electronique / Informatique 

• Hydraulique / Pneumatique 

• Mécanique automobile / agricole / industrielle 

• Chauffage / Ventilation 

• Combustion, ev. avec ARPEA 

• Bonnes connaissances en allemand 

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis permettant 
d’appliquer et de développer votre savoir-faire technique. 

Ouvert d’esprit, efficace, autonome, sociable, consciencieux, 
investi : ces mots font partie de vos valeurs ? Dans ce cas, 
vous êtes la bonne personne ! 

 

Intéressé(é) ? Barbara Rutschi réceptionne volontiers votre dossier de candidature complet par courriel (barbara.rutschi@schmid-

energy.ch). En cas de questions, n’hésitez pas à appeler le 071 973 74 33. 
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