Derrière chaque record, il y a des années d'entraînement et de dépassement de soi de la part d'un athlète.
Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de pointe et la précision de Swiss Timing.
Si vous avez un intérêt spécial dans la technologie et que vous souhaitez participer au développement futur de sport de
haut niveau ... Nous avons besoin de vous !
Active au niveau mondial, notre entreprise recherche constamment des profils décidés à progresser et à évoluer dans un
environnement fortement novateur.

ELECTRONIC TECHNICIAN
VOTRE MISSION : au sein de notre département « Technical Pool » vous testez, étalonnez et réparez nos équipements de
chronométrage sur notre site de Corgémont et effectuez l’installation et la mise en service de ces équipements en Suisse
et dans le monde entier. Vous effectuez également des opérations de chronométrage. Vous assurez le soutien technique
par mail et par téléphone à nos agents et clients. Vous suivez le développement et l’amélioration de nos installations
complexes de chronométrage.
VOTRE PROFIL : détenteur d’un CFC d’électronicien ou du diplôme de Technicien ET, vous êtes au bénéfice d’une première
expérience professionnelle et disposez d’excellentes connaissances en électronique et des outils MS-Office. Vous portez
un intérêt marqué pour tous les aspects liés au sport et à la technologie. De bonne constitution, vous faites preuve
d’autonomie et d’une conscience professionnelle aigüe. Vous êtes très flexible face aux horaires et aux activités demandées
car dans l’exercice de votre fonction vous serez amené à vous déplacer 70% de votre temps en Suisse et à l’étranger.
Systématique, ordonné et doté d’un esprit d’analyse très développé, vous savez vous organiser dans les moments de stress.
Vous vous caractérisez par votre esprit d’équipe et la ponctualité est une de vos nombreuses qualités. Vous possédez le
permis de conduire catégorie B de même que de très bonnes connaissances des langues française et anglaise. L’allemand
serait un atout.
NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des conditions sociales
de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et professionnel.
Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à :
Annabelle Joubert
HR Assistant
Swiss Timing LTD
Rue de l’Envers 1
CH-2606 Corgémont
HR@swisstiming.com
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