
La société Optimatik AG, qui existe depuis plus de 30 ans, compte par-
mi les premiers fournisseurs suisses de solutions logicielles innovantes pour 
les entreprises du secteur de l’énergie. Avec ses 30 spécialistes et experts, 
Optimatik apporte à ses clients des avantages en termes d’efficacité et de 
compétitivité.

Pour composer une nouvelle équipe à Yverdon-les-Bains, nous cherchons 
un technicien/une technicienne d’applications IT pour le relevé à distance 
des compteurs et le Smart Metering (80-100 %).

Vos missions:
• Support de premier et de deuxième niveau pour nos clients dans 

l’utilisation des applications IT de gestion de l’énergie
• Assistance aux clients en cas de problèmes techniques
• Collaboration avec les ingénieurs de systèmes IT, chefs de projet et 

technicien de 3e niveau de nos fournisseurs pour la résolution de 
problèmes techniques

• Collaboration dans les projets clients
• Exécution de tests réguliers de sortie de nouveaux produits et de nou-

velles versions logicielles

Votre profil:
Vous avez suivi un apprentissage technique, de préférence dans l’élec-
trotechnique ou l’informatique. Vous disposez de connaissances appro-
fondies des systèmes d’exploitation Microsoft, des réseaux et des bases 
de données TCP/IP. Une expérience ou une formation dans le domai-
ne des applications techniques spécialisées constitue un avantage. Vot-
re intérêt pour le secteur de l’énergie et votre motivation à découvrir 
de nouvelles technologies et domaines sont très importants pour nous. 
Vous aimez le contact avec nos clients et les membres de l’équipe.
Vous parlez couramment français (C1) et allemand 
(B2). Si vous avez l’esprit d’entreprise et une grande motivati-
on, et si vous êtes d’un abord cordial, vous êtes notre collègue idéal.

Notre offre:
Vous trouverez chez nous des conditions de travail modernes, une équipe 
motivée, des temps de travail flexibles, des clients super et des produits 
leaders. Cette activité intéressante et notre entreprise en pleine croissance 
et dynamique vous permettront de vous épanouir de diverses manières.

Saisissez la chance d’agir pour la transition énergétique avec des produits 
leaders et une équipe forte. Envoyez votre candidature avec une photo à 
l’adresse personal@optimatik.ch. Pour de plus amples informations, cont-
actez Thierry Otto, Chef de l’équipe Suisse romande (079-727 05 31).

Optimatik AG
Rue Galilée 6 (CEI 3)
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 71 791 91 00
personal@optimatik.ch
www.optimatik.ch

Saisissez une occasion unique de contribuer activement 
à la transition énergétique!


