Afin d’accompagner son développement, Neo Advertising recherche pour son équipe technique à
Romanel sur Lausanne un(e)

TECHNICIEN/NE 100%
VOTRE MISSION

VOS EXPERIENCES ET COMPETENCES

 Installer et dépanner des équipements de
diffusion publicitaire (écrans LCD et PC Windows) à travers toute la Suisse.

 Familier avec l’installation et le câblage de
PC et grands écrans LCD (46” et +).

 Travail au bureau ainsi que beaucoup de
déplacements sur le terrain.
 Installation de mobilier publicitaire (totems,
caissons rétroéclairés, etc.) indoor ou outdoor.
 Support aux clients et aux utilisateurs

 Familier avec le montage de composants PC
(Ram, SSD, etc.).
 Familier avec le clonage de PC.
 Familier avec la configuration et le dépannage de machines Windows 7->10 et Mac
OS / possibilité de dépannage utilisateurs.
Notions de Linux un plus.
 A l’aise avec les logiciels de dépannage à
distance.
 Notions de réseautique (ex: savoir configurer
une adresse IP ou un routeur)
 Habile en mécanique légère (ex : installations
de supports muraux, assemblage de profilés
alu, perçage, vissage etc.).
 Compétent en câblage haute-tension de
base (240V, triphasé, wagos, …) et basse-tension (5-24DC, épissures, soudage).

Le contrat est de durée indéterminée et la date d’entrée est fixée au 01.03.2019 ou à convenir.
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par mail: job@neoadvertising.com
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets correspondant au profil recherché.

A PROPOS DE NEO ADVERTISING
Neo Advertising est un acteur de référence sur le marché helvétique de la communication extérieure (Out-of-Home).
Avec un patrimoine de plus de 12’000 surfaces publicitaires distribué sur l’ensemble du territoire et implanté au sein
des univers de communication extérieure à haute-valeur ajoutée. Neo Advertising permet à ses clients d’atteindre des
audiences massives avec une grande qualité d’exposition et d’impact publicitaire. L’entreprise a été fondée en 2003 à
Genève et compte à ce jour plus de 60 collaborateurs répartit dans les villes de Genève, Zürich et Winterthur.
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