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D.E.S. Systèmes de sécurité SA , entreprise fondée le siècle passé en janvier 1995, crée, réalise, 
installe et entretien des installations de protection incendie (détection de fumée et extinction sprinkler) et de 
sécurité (vol, effraction, surveillance vidéo et contrôle d’accès). Cela dans un environnement certifié AEAI et 
ISO 9001. 
 
Pour faire face à notre développement, nous sommes à la recherche de notre futur 

Technicien/ne d'installation et SAV 
 
Votre profil :  
 
- CFC d’électricien ou équivalent 
- vous êtes en possession du certificat spécialiste en installation de détection incendie AEAI, un plus 
- 4-5 ans d'expérience dans la branche  
- bonne formation technique en électronique et mécanique 
- bonnes connaissances des outils informatiques 
- être apte à prendre des décisions et travailler seul 
- vous avez le sens des responsabilités et des délais 
- Vous connaissez les services de piquet 
- honnêteté et précision dans son travail 
- Domicilié dans le canton de Vaud/Genève/Fribourg/Valais 
- Nationalité Suisse ou Permis C 
 
Vous disposez de : 
 
-Bonne présentation 
-Casier judiciaire vierge 
-Motivation et assiduité au travail 
-Vous possédez un permis de conduire 
-Vous parlez une deuxième langue nationale, un plus 
 
Nous offrons :  
 
-Un cadre agréable dans une entreprise active 
-Une rémunération adaptée à vos prestations  
-Un poste stable et varié 
-Une ambiance de travail dynamique et motivante 
-Un véhicule de service  
 
Entrée en fonction :  
De suite ou à convenir  
 
Nous vous attendons :  
 
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature, qui sera traitée en toute discrétion.  
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet et prétentions salariales. 
 
Intéressé (e) ? Postulez via rh@des.swiss 
 
Nous ne répondons à aucune correspondance postale et les agences de placements de personnel ne sont 
pas invitées à nous contacter.  
 
Les dossiers ne correspondant pas aux critères ne s eront pas traités. 
 


