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C’est ici que vous programmez l’avenir

STEBATEC est une entreprise qui donne des impul-
sions sur le marché de l'eau et des eaux usées et qui 
compte de nombreux clients dans le secteur public. 
Notre équipe élabore des solutions d'automatisation 
innovantes pour les stations d'épuration, les réseaux 
d'eau, les installations de chauffage à distance ainsi 
que les installations d'eau chaude et de vapeur.  
Nous sommes également leader dans le domaine de 
la mesure et de la régulation des eaux usées commu-
nales et industrielles. 
Nous recherchons pour notre site de Brügg BE, de 
suite ou à convenir, une personne motivée en tant 
que 

Programmeur PLC / Spécialiste des 
procédés (f/m/d) 

Vos missions 
- Développer et mettre en œuvre de solutions lo-

gicielles 
- Visualisation de processus techniques de procé-

dés 
- Réalisation d'analyses des exigences 
- Elaboration des solutions de régulation et de 

commande 
- Développer et programmer des fonctions de 

commande 
- Réaliser des mises en service et des tests en labo-

ratoire et chez les clients 
- Interlocuteur compétent pour les questions rela-

tives à la technique d'automatisation, aux mises 
en service et à la résolution de problèmes 

 
Votre profil 
- Formation technique en électrotechnique (HES / 

ES ou équivalent) 
- Connaissances approfondies dans le développe-

ment de logiciels pour les systèmes API courants 

- Grande expérience dans les techniques de com-
mande et d'automatisation 

- Haut niveau de connaissances et de compétences 
dans le domaine de la technique des procédés et 
de ses éléments 

- Très bonnes connaissances du français, bonnes 
connaissances de l'allemand, d'autres langues 
sont un avantage 

- Sens de l'organisation et intérêt pour l'innovation 
permanente 

- Vous avez de bonnes relations avec les clients et 
faites preuve d'un grand engagement personnel 
pour mener à bien les projets 

 
Ce que vous pouvez attendre 
Au sein d'une équipe collégiale et flexible, avec des 
voies de communication courtes, vous travaillez de 
manière autonome et avec les outils de travail les 
plus modernes. Vous assumez des responsabilités, 
obtenez des compétences, contribuez à renforcer 
notre position sur le marché et obtenez de votre 
côté la possibilité de vous développer personnelle-
ment. STEBATEC offre des conditions d'emploi at-
tractives et des prestations sociales supérieures à la 
moyenne. 
 
Votre candidature 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
complète, y compris vos prétentions salariales. 
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