
 
 

Energie Solaire SA est une société suisse spécialisée dans le domaine des systèmes de chauffage solaire et 
des panneaux radiants pour la climatisation douce des bâtiments. Energie Solaire SA propose des produits et 
solutions uniques qui sont commercialisés avec succès et ceci en priorité en Suisse, mais aussi à l’étranger. 
Le siège de la société, avec une fabrication intégrée, est basé à Sierre. Le personnel dynamique et hautement 
compétent assure le meilleur conseil, une qualité de produits irréprochable et un service professionnel à nos 
clients divers. 
 
Au cours des prochaines années, Energie Solaire SA veut fortement accroître sa présence dans toute la Suisse. 
Pour accompagner cette croissance nous sommes à la recherche d’un (e)  
 

Collaborateur du bureau technique (projeteur) 
 
Vos tâches clés: 
Vous êtes responsable de A à Z du dimensionnement à la réalisation de systèmes solaires et de climatisation 
douce pour des immeubles, bâtiments administratifs ou surfaces commerciales : 
- Vous avez la responsabilité technique et financière pour la réalisation d'installations solaires thermiques 

et projets de climatisation douce.  
- Vous êtes un partenaire pour notre équipe commerciale pour toutes questions techniques et vous 

participez activement à l’élaboration des projets pour nos clients.  
- Une fois le projet approuvé, vous veillez au bon déroulement du projet, supervisez les travaux jusqu’à la 

mise en service de l’installation. Le respect de la qualité, les coûts, les délais et la rentabilité du projet sont 
vos responsabilités. 

- Vous travaillez en étroite collaboration avec notre équipe de montage et nos partenaires externes.  
- Vous aimez l'action et le travail varié. Vous savez gérer urgences et priorités dans un esprit d’ouverture, 

au sein d’une équipe dynamique. 
 
Votre profil et vos capacités: 
- Vous êtes titulaire d’un CFC de projeteur en technique du bâtiment chauffage ou équivalent par 

expérience. 
- De l’expérience comme chef de projet dans le domaine des techniques CVSE est un plus non négligeable.  
- Vous avez la volonté de vous former dans le domaine de l’énergie solaire et de la climatisation douce. 
- Vous êtes une personne ayant de bonnes compétences en communication, vous êtes dynamique, proactif, 

organisé, rigoureux, autonome et avez le sens des priorités.  
- Vous avez une grande facilité d’utilisation des outils informatiques (MS-Office, Revit, AutoCad ou 

Draftsight, Polysun, Winbiz). 
- Vous maîtrisez parfaitement, parlé et écrit, le français. De bonnes connaissances en allemand et anglais 

seraient un plus. 
 
Profitez de cette occasion unique et participez activement au développement de notre société qui dispose 
d’un fort potentiel de croissance. Un environnement de travail dynamique et un marché en plein 
développement vous garantissent un travail varié et stimulant. 
Intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. 
 
Energie Solaire SA 
Monsieur Briguet Thierry 
Rue des Sablons 8 
CH-3960 Sierre 
t.briguet@energie-solaire.com 


