
 

 
 

La satisfaction du client vous importe ? 
 

Si vous avez le souci du travail bien fait et que la satisfaction du client est 
votre moteur, alors nous avons les mêmes préoccupations. Votre 
indépendance et votre acuité technique font de vous la personne idéale 
pour devenir 
 

Technicien/ne système au service 
externe 

 
Nos techniciens de service sont les acteurs et la carte de visite de notre 
entreprise. Ils assurent les dépannages, installent et entretiennent des 
systèmes de caisse POS (Point of Sale), des imprimantes, des balances, 
des serveurs de back-office, des PCs, ou tout autre appareil ICT sur le site 
de nos clients. Depuis votre base située près de Genève, vous couvrirez la 
Suisse Romande et toute la Suisse. Il est donc important que vous habitiez 
en Suisse et idéalement dans la région de Genève 
 
Cela vous donnera du plaisir avec nous : 
 Travail actif et indépendant sur le terrain. 
 Vous maîtrisez chaque jour des défis dans un environnement 

dynamique. 
 Contact intensif avec les clients et les collaborateurs. 
 Des collègues expérimentés qui partagent leur expérience avec vous. 
 Une solide formation de plusieurs semaines à notre siège situé à 

Bassersdorf. 
 

Avantages : 
 Des services sociaux supérieurs à la moyenne, avec 60 % de 

cotisations patronales au fonds de pension. 
 Les abonnements mobiles. 
 Vêtements et outils de travail. 
 Atmosphère de travail collégiale avec une culture du tutoiement 
 
C'est ce qui vous distingue : 
 Vous avez suivi une formation professionnelle dans le domaine des TIC 

(ou une formation équivalente) ou avez déjà acquis plusieurs années 
(>2 ans) d'expérience professionnelle dans ce domaine. 

 Vous êtes agréable, flexible, mais également sûr de vous. 
 Vous êtes prêt à assurer un service de piquet et du samedi. 
 Une bonne maîtrise du français et de l'anglais sont exigées. 
 Vous êtes une personnalité d'initiative et de communication qui se 

caractérise par son indépendance. Si la flexibilité et la résilience ne sont 
pas que des mots vains pour vous, alors vous êtes la personne que 
nous recherchons. 
 

D'ailleurs, nous sommes…une entreprise de services ICT indépendante 
des fabricants qui connaît beaucoup de succès dans toute la Suisse. 

 
Vous êtes intéressé ? Sébastien Guillaume se fera un plaisir de recevoir 
votre dossier de candidature complet par courrier électronique. 
sgu@uqs.ch. 
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