TM Concept AG, bureau d’ingénieurs caractérisé par une grande interdisciplinarité, développe et réalise des infrastructures réseau et
des bâtiments. Notre expérience, notre vision globale des choses et – avant tout – nos spécialistes qualifiés nous permettent de vous
offrir des solutions efficaces.
En vue de l’agrandissement de notre équipe et de l’élargissement géographique de nos sites à la Suisse romande, nous sommes à la
recherche pour l’agence de Echandens VD dans le domaine Telecom Fix (période d’initiation d’environ six mois à Zollikofen BE ou à
Aarau) pour une date à convenir d’un/e









Réaliser les plans de réseau dans le domaine de la fibre optique, CATV, cuivre
Comprendre la structure réseau sur des schémas et dans des bases de données
Produire tous les documents nécessaires pour les phases de concept, autorisations et de construction
Etablir des concepts de réseau en prenant en compte les coûts, les délais, la qualité des projets, la faisabilité et les besoins du client
Prendre la responsabilité de la transmission d’information interne et externe (autorités, direction des travaux, netdesign)
Exposer des solutions techniques sur le terrain avec le chef de chantier
Coordonner les plans avec d’autres services (gaz, eau, courant, téléphone, etc.)









Vous disposez d’une formation en géomatique, géoinformatique ou en ingénierie civil.
Une expérience en génie civil et en installations techniques est un plus.
Vous avez un bon niveau de compréhension d’allemand.
Vous êtes familiarisé avec Windows, Office, Acrobat et le traitement de photos.
Vous travaillez de manière exacte, organisée et efficace.
Vous disposez de solides compétences conceptuelles et avez une certaine aisance dans la compréhension de plan.
Vous êtes dynamique et autonome.

Vous travaillez au sein d’une entreprise moderne, florissante, à la pointe du progrès technique. Nous vous offrons une solide formation et
la possibilité de vous familiariser avec l’ensemble de nos processus jusqu’à ce que vous trouviez votre place dans une équipe dont les
mots d’ordre sont motivation et respect mutuel. Notre offre est complétée par des conditions d’embauche intéressantes et des
prestations sociales modernes.

Nous avons suscité votre intérêt?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet comportant une photo et vos prétentions salariales au cabinet de conseil en
Ressources Humaines mandaté, Pragmatiq sàrl (f.marques@pragmatiq.ch). Felix Marques se tient à votre disposition au 021 323 60 04
pour toute information complémentaire.

