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1. Identification  
Fonction : Technicien/ne  

 
 
2. Raison d’être 

• Réaliser les dossiers d’exécution et suivre les chantiers en cours 

• Identifier les besoins client et proposer des solutions modernes et innovatrices 

• Réaliser les objectifs et optimiser le chiffre d’affaires et les marges  
 
 
3. Critères d’évaluation de la fonction 

• Qualité des travaux effectués et rapidité d’exécution 

• Sens du contact client  

• Sens de l’initiative, d’anticipation et des responsabilités  
 
 Ces critères d’évaluation de la fonction sont fixés, évalués et redéfinis annuellement par les SEPI 
 (Système d’évaluation des prestations individuelles) 
 
 
4. Tâches 

• Elaborer les plans et dossiers d’exécution avec les schémas et les détails techniques 

• Promouvoir, développer et entretenir les relations commerciales avec les clients 

• Connaître les nouveautés et l’évolution technique dans le domaine 

• Répondre aux besoins des clients en proposant des solutions modernes et innovatrices à des 
conditions économiquement avantageuses  

• Organiser et performer la réalisation des prestations offertes, de la planification jusqu’à la 
facturation selon les objectifs de qualité, de délais et de marges  

• Etudier/calculer/négocier les dossiers d’offres et de soumissions 

• Chercher des fournisseurs performants en collaboration avec l’acheteur  

• Soutenir les succursales pour la mise en place de nouveaux produits ou nouvelles 
technologies 

• Assurer un contact étroit et régulier avec les prescripteurs, les pouvoirs publics, l’industrie, 
l’artisanat et le privé 

• Appliquer les normes en vigueur et vérifier en permanence que toutes les mesures de sécurité 
soient prises 

 
 

5. Qualité Environnement et Sécurité 

Respecter et faire respecter le secret professionnel lié à sa fonction; respecter les procédures et 
directives comprises dans le Système de Management Intégré (qualité, environnement, sécurité) 

Assurer et concourir au développement de la qualité de toutes les prestations fournies dans son 
domaine d'activité 

 

 
6. Compétences 

 Formation de base CFC d’installateur-électricien, CFC de planificateur-électricien, 
 CFC d’automaticien ou formation jugée équivalente 

 Formation complémentaire Brevet de conseiller en sécurité  
 


