Smarter Electric Mobility Solutions
Green Motion est une entreprise suisse, pionnière depuis 10 ans
dans la conception et la production de systèmes de recharge pour
véhicules électriques.
Green Motion est à la fois producteur de bornes, concepteur de logiciels de gestion pour réseau de bornes, opérateur de points de
recharge et fournisseur de services pour la mobilité électrique. Ces
expertises nous permettent ainsi de proposer une solution complète à nos clients dans le domaine de la mobilité électrique.
Nous opérons également notre propre réseau de bornes nommé
evpass, le plus important du pays et l’un des principaux en Europe.
Pour plus d’information sur Green Motion SA, allez sur notre site internet : www.greenmotion.ch

Afin de compléter notre équipe Opération, nous recherchons un(e) :

Technicien/ne SAV
Basé(e) dans nos bureaux du Mont-sur-Lausanne, le/la technicien/ne SAV est en charge d’assister
nos clients pour toutes les questions techniques afin de garantir le bon fonctionnement des solutions
déployées chez nos clients.

Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Assister et répondre aux questions techniques des clients existants
Former les utilisateurs et partenaires à nos solutions par téléphone et sur site clients
Assurer un service après-vente des bornes de recharge
Assister nos clients lors de la mise en service des solutions produits
Dépannage et maintenance des solutions
Tester et valider les produits selon les besoins clients
Respecter, en toute circonstance, les normes techniques et les règles de sécurité

Votre profil
•
•
•
•
•

CFC dans un domaine technique, tel qu’automaticien, installateur-électricien, électronicien
Minimum 3 ans d’expérience dans le support client dans un domaine technique
Aisance dans les contacts avec la clientèle et appréciez apporter du support
Indépendant et force de proposition avec une forte capacité à prendre des initiatives
De langue maternelle française, vous possédez d’excellente connaissance de l’anglais et de l’allemand

Nous offrons
• Une unique opportunité d’en apprendre plus sur la mobilité électrique et de travailler au sein
d’une entreprise innovante
• Une fonction alliant déplacement sur site client et présence dans les locaux
• Collaborer dans un environnement exigeant et tout aussi passionnant qui allie haute technologie,
innovation et durabilité
Nous nous réjouissons de recevoir vos dossiers de candidature. Cliquez ici pour postuler
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