
 

La société Optimatik AG, qui existe depuis plus de 30 ans, comp-
te parmi les four-nisseurs suisses leadeurs de solutions logicielles inno-
vantes pour les entreprises d’approvisionnement en énergie. Forte d’en-
viron 30 spécialistes et experts, Optimatik apporte à ses clients des 
avantages en termes d’efficacité et des avantages concur-rentiels.
Afin d’agrandir notre équipe à Yverdon-les-Bains, nous recherchons un(e) 
spécialiste système IT en gestion des données énergétiques à 80-100% (h/f).

Vos missions :
• suivi de nos clients existants en Suisse romande, Bienne, Berne et en 

Valais
• collaboration à des projets en tant que spécialiste des systèmes Me-

tering
• vous réalisez le suivi des projets de façon autonome
• pour des projets de grande ampleur, vous travaillez en équipe de 

projet de plusieurs collaborateurs
• analyse technique en fonction des besoins, spécifications et mise en 

œuvre des exigences du client
• paramétrage de nos solutions logicielles
• conseil, suivi et formation de nos clients
• soutien à la vente

Dans un premier temps, vous  serez  formé(e)  intégralement  à  notre  
solution  logi-cielle  leader  de  gestion  des  données  énergétiques BelVis. 
Vous aurez de pre-miers contacts avec les clients en accompagnant d’aut-
res collaborateurs Optimatik. De même, vous participerez à des formations 
internes et externes spécifiques au secteur. Dans un second temps, vous 
prendrez en charge vos premiers clients et projets. L‘entrée en fonction 
pour ce poste chez Optimatik est possible aussi bien en tant que spécialis-
te IT expérimenté qu‘en tant que spécialiste IT junior.

Votre profil :
Après un apprentissage technique, de préférence dans l’électronique ou 
l’informatique, vous avez suivi avec succès une formation continue dans le 
domaine de l’informatique, l’informatique de gestion ou l’électronique dans 
une Haute école spécialisée  ou dans une école supérieure. Il est très import-
ant pour nous que vous ayez de bonnes compétences générales en informa-
tique (systèmes d’exploitation, base de données, réseau, programmation).

Vous êtes focalisé(e) sur la recherche de solutions et travaillez en auto-
nomie. Vous adorez les défis techniques et leur mise en œuvre pratique. 
Avec vos  concepts  no-vateurs, vous séduisez os prospects et nos  clients. 

Votre attitude communicative  et  engageante vous permet de nouer faci-le-
ment de nouveaux contacts avec des personnes exigeantes auprès  des 
fournisseurs  d’énergie. De  même, vous savez entretenir un partena-riat  à   
long terme avec nos clients actuels. L’intérêt que vous portez au sec-teur de 
l’énergie et votre motivation à découvrir de nouvelles technologies et de 
nou-veaux domaines sont très importants pour nous. Vous parlez couram-
ment français (C1) et allemand (B2). 

Notre offre :
Nous vous offrons un environnement de travail agréable, des horaires de 
travail flexibles, des clients formidables et des produits de pointe. Vous 
travaillez à environ 60 % chez nos clients et le reste du temps au bureau 
à Yverdon-les-Bains ou chez vous en homeoffice. Vous êtes soutenu/e par 
des collègues compétents et motivés.

Vous avez une chance unique de participer activement au développement 
futur de notre entreprise. Saisissez cette chance de faire avancer la transiti-
on énergétique avec des produits de pointe et une équipe solide. Envoyez 
votre dossier de candidature avec photo à personal@optimatik.ch. Thierry 
Otto, responsable Suisse romande, vous don-nera volontiers d’autres infor-
mations par téléphone au 079 727 05 31.

Optimatik AG
Alte Haslenstrasse 5
9053 Teufen
T +41 71 791 91 00
personal@optimatik.ch
www.optimatik.ch

Saisissez une opportunité unique de partici-
per activement à la transition énergétique !


