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1266 Duillier 
Candidatures complètes à envoyer à : 
innovation@drinkotec.ch  

 

Au bénéfice d'un héritage de plus de 40 ans, notre entreprise occupe une position de leader dans le 
domaine de la gestion électronique de débits de boissons auprès de notre clientèle Suisse et 
internationale composée d’organisations privées comme publiques (hôtels, restaurants, cafés, pubs, 
bars et discothèques mais aussi multinationales, universités, administrations cantonales, etc.…) 
Pour faire face au développement continu de nos activités, nous créons un nouveau poste et 
recherchons un  
 

TECHNICIEN(NE) EN SERVICE EXTERNE 
 
Rôles et responsabilités 
 
Après une période de formation, vous participerez activement à l’étude, la préparation, la 
programmation et l’installation de nos systèmes intégrés de débit de boissons (eau, bière, spiritueux, 
cocktails, Postmix, cafés, vins et jus de fruits). 
Vous assurerez également la formation auprès des utilisateurs ainsi que le suivi, la maintenance et la 
réparation de ces installations.  
Un horaire de piquet est aménagé pour ce poste afin d’assurer un service auprès de nos clients en 
dehors des heures de bureaux ainsi que les weekends. De même, un service minimum devra être 
assuré certains dimanches par mois (en tournus avec toute l’équipe). Le(la) candidat(e) est donc 
rendu(e) attentif(ve) que cet horaire implique de travailler certains week-ends.  
 
Votre profil  

• Être titulaire d’un CFC ou titre équivalent dans une branche technique.  
Idéalement, automaticien(ne) / monteur électricien(ne) 

• Connaissances en installations sanitaires, raccordements hydrauliques et/ou électriques 
• Expérience dans le service externe, idéalement en milieu HORECA 
• Bonne connaissance des outils informatiques de base (Microsoft Outlook) ainsi que CRM de 

planification et gestion d’interventions 
• Orienté solution et force de propositions pour une amélioration continuelle de nos process 

internes 
• Esprit d’équipe et capacité d’écoute 
• Flexible, disponible et de bonne présentation 
• Vous savez travailler de façon autonome, consciencieuse et polyvalente 
• Permis de conduire indispensable 
• Pratique de l’allemand et/ou de l’anglais un atout 
• Permis de travail valable, domicilié de préférence entre Genève et Lausanne 

Nous offrons 

• Un salaire adapté à vos performances 
• Travail varié au sein d’une équipe solidaire, dynamique et fort expérimentée 
• Véhicule, PC portable et téléphone mobile de service 

Entrée en fonction : à convenir 
 
Si vous êtes motivé(e) et enthousiaste alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec CV 
et lettre de motivation. Nous vous garantirons un traitement de votre dossier en toute 
confidentialité. 


