Anticimex est l'entreprise leader pour la lutte moderne contre les nuisibles et la protection bâtiment
dans toute la Suisse. Grâce à la prévention, les nouvelles technologies et à des solutions durables,
nous répondons aux exigences élévées pour des environnements sains et sans nuisibles, pour les
entreprises ainsi que pour les personnes privées. Cela augmente la sécurité pour les clients, les
employés et les produits. Grâce à notre présence locale, nous sommes toujours proches du client et
en cas d'urgence, nous sommes rapides sur place.
Anticimex est présent en Suisse avec environ 70 employés entre son siège social à Zürich‐Glattbrugg
et sa succursale à Genève‐Meyrin. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons une personne
fiable et motivée pour la région de Jura/Berne/Neuchâtel. Le poste est à pourvoir à partir du
01.05.2021 ou à convenir.

Technicien en désinsectisation (m/f) 100%
Ce qui vous attend:






Vous êtes responsable d’un service optimal, efficace et rapide.
vous gérez de manière indépendante un portefeuille de clients industriels de divers secteurs.
Vous êtes responsable de la documentation et du rapport de toutes les activités.
Vous soutenez l'équipe commerciale avec vos connaissances techniques et vous l'utilisez
également pour vos propres activités de vente.
En cas d'urgence, vous serez sur place pour vos clients et les aiderez à éliminer les nuisibles.

Ce que vous apportez:








Vous avez terminé une formation professionnelle (industrie alimentaire, agriculture,
artisanat) avec plusieurs années d'expérience professionnelle et un permis de conduire de
catégorie B.
Vous êtes Suisse ou détenteur d’un Permis C ou G en cours de validité.
Vous possédez les compétences manuelles, la volonté et la capacité d'acquérir une nouvelle
expertise en matière de contrôle des parasites et des oiseaux.
Vous maîtrisez les programmes Microsoft Office courants.
Vous avez un bon niveau d’allemand et de français tant à l’écrit qu’à l’oral.
Les personnes d’autres milieux professionnels sont les bienvenus pour autant qu’elles soient
prêtes à passer le permis fédéral pour l’emploi des pesticides pour la lutte antiparasitaire en
général.

Si vous vous sentez prêt à apprendre de nouvelles choses ! Chez Anticimex, nous vous proposons un
domaine de travail varié et diversifié dans une entreprise moderne et évolutive.
Veuillez envoyer vos documents de candidature complets avec la note Technicien en
désinsectisation Jura/ Berne/Neuchâtel par courrier à: jobs@anticimex.ch.
Nous sommes impatients de vous rencontrer en personne!
Vous trouverez plus d'informations sur notre société sur www.anticimex.ch.

