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ECCO2 Solutions AG 
 
Connexion des bâtiments, optimisation prédictive de la régulation en fonction des prévisions météorologiques, 
surveillance du climat intérieur et de la consommation d'énergie ou réduction du CO2 grâce à un fonctionnement 
optimisé et à la détection des erreurs : Voici notre contribution à une plus grande efficacité dans le secteur du 

bâtiment et à une Suisse plus durable.  
 
ECCO2 est une jeune entreprise prospère dans le domaine de l’optimisation de l'exploitation des bâtiments et est 

sur le point d'entrer dans sa prochaine phase de croissance. Nous proposons à nos clients une optimisation 
opérationnelle permanente ainsi qu’un contrôle intelligent, leur permettant d'économiser de l'énergie et de planifier 
des réinvestissements. Pour cela, nous utilisons des technologies récentes telles que des capteurs LoRa et une 
infrastructure IoT. Nous développons nous-mêmes notre matériel et nos logiciels. 

 
Nous opérons de manière décentralisée avec un siège à Fribourg, mais nous travaillons régulièrement à domicile 
ou sur la route. 

 
Pour notre siège dans la région de Fribourg ou pour la Suisse alémanique, nous recherchons un/une : 

 

Expert/e en énergétique du bâtiment (80-100 %) 
DE/FR 

Ton quotidien 
 

• Configuration et mise en service de nos installations 

• Suivi, optimisation et gestion à long terme des biens en exploitation 
• Coopération avec nos ingénieurs de terrain et nos chefs de projet 

• Analyse et interprétation de données d'exploitation, rédaction de rapports et de recommandations 
d'action 

• Communication avec les clients, les gérants de biens, les fournisseurs d'énergie, etc. 
• Travail sur le site du client en combinaison avec du travail de bureau (Répartis en 20/80%) 

 
Tes compétences 
 

• Apprentissage terminé avec une solide formation continue dans notre domaine et/ou études d'ingénieur 

HES dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment 
• Connaissances approfondies dans le domaine du bâtiment et de l'énergie 

• Langue maternelle allemande ou française avec connaissance de l'autre langue et connaissance de base 
de l'anglais (communication interne) 

• Une pensée innovante, créative et en réseau, ainsi qu'une capacité d'action 

• Envie de travailler de manière indépendante et d’assumer des responsabilités 
 

Ce que nous t’offrons 
 

• Un travail avec une technologie unique en Suisse 

• Un travail intéressant et varié dans une entreprise moderne 
• Une équipe collégiale et motivée reposant sur une hiérarchie plate 

• Aménagement flexible du temps de travail  
• Une activité riche de sens et tournée vers l'avenir 

 
 
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Alors, envoie ta candidature par voie électronique à : jobs@ecco2.ch 
Nous sommes impatients de faire plus ample connaissance avec toi. 

Pour toute question, adresse-toi à Beni Huber au 076'318'27'76. 
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