
 
  

Vous êtes à la recherche d’un travail passionnant dans la 

branche verte? Vous vous trouvez au bon endroit. 
 

Nous sommes une des premières entreprises de la branche verte. Une de nos compétences clé 

est la construction de serres modernes avec aménagements intérieurs. L’automatisation de 

l’irrigation, la régulation du climat à l’intérieur des serres, jouent donc un rôle central dans notre 

entreprise, ainsi que le conseil à la clientèle. 
 

En plus de votre savoir faire d’électricien, vous êtes intéressé par les techniques de régulation, 

vous aimez le travail en autonomie, mais également le travail d’équipe ? 

Par conséquent, vous êtes le renfort idéal pour notre équipe dynamique, en tant que : 

Électricien / installateur en technique de serres(h/f) 

Secteur Seeland et Suisse romande (100%) 
Vos missions:  

• Opérations de service et de maintenance sur les installations existantes, service de piquet 

compris 

• Installations électriques pour de nouvelles constructions ou extensions. 

• Configuration de systèmes d’irrigation, de régulation climatique, mise en service de 

capteurs, de stations météo, d’électrovannes, de pompes, de moteurs, de systèmes de 

gestion du travail, etc. 

• Secteur de travail au Seeland, en Suisse allemande et romande.  
 

Ce qui vous caractérise: 

• Vous êtes une personne responsable, qui aime travailler aussi bien de façon autonome 

qu’en équipe 

• Votre volonté d’apprendre et votre goût pour les techniques de régulation (expériences 

avantageux) 

• Effectuer un travail soigné et précis est une évidence pour vous 

• Vous disposez d’une qualification d’électricien/installateur avec CFC 

• Vous possédez un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B 

• De bonnes connaissances en allemand et en français complètent votre profil (être bilingue 

est un plus) 
 

Nous vous offrons: 

• Une activité passionnante et variée, au sein de notre équipe jeune et dynamique 

• Un entraînement profond 

• Un salaire motivant et des prestations sociales avantageuses 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors n’hésitez pas à nous convaincre en nous 

envoyant votre candidature par email. 

Madame Viola Dambowy (044 274 10 21 / jobs@gvz-rossat.ch) attend vos candidatures avec 

impatience. 
 

gvz-rossat ag/sa         

Industriestrasse 10, 8112 Otelfingen 

Chemin du Milieu 6, 1580 Avenches 

Tel. 044 271 22 11 

www.gvz-rossat.ch 
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