NOUS SOMMES
• Une entreprise en forte croissance
• Une équipe jeune, innovante et déterminée
• Une structure organisationnelle simple et agile
• Un média qui évolue et qui est présent au quotidien
• Une entreprise certifiée qui adpote un comportement durable

Pour compléter notre équipe à Romanel-sur-Lausanne, nous recherchons un/une :

TECHNICIEN/ NE MULTIMEDIA (100% F/H)
Vous avez une formation d’électronicien/ne en multimédia, électricien/ne ou automaticien/ne.
Polyvalent et méthodique, vous aimez travailler dans une équipe dynamique et relever des défis
ne vous effraie pas, votre profil nous intéresse.
POSITION ET RESPONSABILITES
Rattaché au responsable de l’équipe terrain, vos missions principales sont :
• Installation et dépannage de mobilier publicitaire (totems digitaux, caissons rétro éclairés,
écrans LED) indoor/outdoor sur toute la Suisse.
• Travail en atelier (50%) ainsi que de déplacements sur le terrain (50%).
• Support aux clients et aux utilisateurs.

VOS EXPERIENCES ET COMPETENCES
•
•
•
•
•
•

Installation et câblage de PC (Windows, Linux, Android) et écrans LCD. Ecrans LED un plus.
Assemblage de PC (carte mère, RAM, SSD).
Installation de système opératif, et déploiement d’images système.
Configuration et dépannage sur Windows 7 -> 10. Notions de Linux, un plus.
A l’aise avec les logiciels de dépannage à distance.
Notion de base en réseau informatique : dépannage, installation de routeur, switch, mise en
réseau de Player multimédia, configurations IP & proxy.

•
•
•
•

Mécanique légère (ex : installations de supports muraux, assemblage de structure
aluminium, percement).
Câblage haute-tension et basse-tension.
Dépannage électronique et soudure de composant.
Permis PEMP (Plateforme-Élévatrice motorisée de Personne), un plus.

NOTRE OFFRE
• Un environnement de travail dynamique
• Une petite équipe de travail
• Un travail en autonomie
• Un contrat de travail indéterminé et entrée en fonction à convenir
• Une flexibilité dans votre gestion du temps de travail

VOTRE PROFIL
• Permis de conduire catégorie B.
• Langues : Français et Allemand parlé vous devez pouvoir dépanner un système par
téléphone. Anglais un plus.
• Avoir une expérience à un poste similiaire pour une durée minimum de 3 ans

Merci de nous faire parvenir votre candidature par email : job@neoadvertising.com
Nous vous remercions pour votre intérêt.

A propos de Neo Advertising

Neo Advertising a été fondée à Genève en 2003 par Christian Vaglio-Giors et est l'un des principaux fournisseurs sur le
marché suisse de la publicité extérieure (Out-of-Home ou OOH). L'entreprise compte plus de 70 employés et, outre
Genève, possède des succursales à Lausanne, Berne, Zurich et Winterthur. Grâce à un portefeuille national de plus de
20 000 espaces publicitaires analogiques et numériques dans des lieux de premier ordre, les clients de Neo
Advertising touchent un large public avec des messages publicitaires efficaces. Neo Advertising est détenue
majoritairement par le groupe Goldbach. Le groupe Goldbach opère en Suisse, en Autriche et en Allemagne et est
membre du groupe TX. Neo Advertising est titulaire du certificat EcoEntreprise.

