
Techem fait partie des entreprises leader dans le domaine de la saisie et de la facturation relative à la 
consommation du chauffage, du froid, de l’eau froide et chaude ainsi que des charges. Nous offrons des 
solutions intelligentes afin d’augmenter l’efficacité de l’énergie dans les immeubles et de réduire ainsi 
annuellement les frais de chauffage et plusieurs tonnes de CO2.

Nous recherchons maintenant votre expérience en tant que :

Lecteur des appareils de mesure d’énergie dans 
les immeubles 15–30% (f/m/d) dans la région 
fribourgeoise

Vos responsabilités:
Lectures autonomes et saisie des données des appareils de mesure d’énergie dans les immeubles. Les 
lectures sont effectuées suivant les planifications de nos gérants.
Le volume de travail est très variable, le degré d’occupation de 15-30% est une moyenne annuelle. 
Pendant la saison principale, c’est-à-dire pendant les mois de janvier, mai et juillet, les engagements 
peuvent atteindre jusqu’à 80-100% et hors de la saison les engagements sont moins souvent. Notre 
annonce s’adresse de préférence à des personnes retraitées ou en préretraite qui sont en bonne santé 
et en pleine vitalité ainsi qu’à des travailleurs indépendants qui disposent de capacité libre et de 
flexibilité de temps.

Votre profil:
- Bonne compréhension de la technique avec intérêt dans la mesure de l’énergie
- Personne retraitée ou préretraitée ou travailleurs indépendants avec grande flexibilité 
 pour les engagements
- Apte dans l’application des programmes Office et l’utilisation des outils d’informatique 
 (ordinateur portable)
- De préférence bilingue (Français et Allemand)
- Permis de conduite valable cat. B et être en possession d’une voiture
- Esprit vif et ouvert, être performant
- Méthode de travail structurée et précise
- Esprit orientée clientèle et service
- Personne avec une apparition soignée et avec de bonnes manières
- De préférence domicilié(e) dans la région fribourgeoise

Nous vous offrons:
Une fonction intéressante et variée, cadre de travail agréable avec des conditions d’emploi attractives. Pour 
de plus amples informations vous pouvez contacter Monsieur Thomas Hofer, chef de l’équipe des lecteurs 
au numéro de téléphone 043 455 65 35.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par courriel (format Adobe):

personal@techem.ch

www.techem.com/ch

Techem (Schweiz) AG
Mme. Cornelia Vegliante
Directrice du personnel
Tél. 043 455 65 04

PRÊT
 Pour la technologie de demain. 

 IL NE MANQUE QUE: VOTRE ENERGIE.


