
 

 

 
 

Depuis 2022, Reasco AG fait partie du groupe WISAG, une entreprise dirigée par son proprié-

taire et comptant plus de 50 000 collaborateurs dans le monde entier. Nous fournissons des 

prestations variées à des clients internationaux, nationaux et locaux dans le domaine du Facility 

Management et, plus généralement, de l'économie immobilière. Reasco SA est active en Suisse 

et emploie environ 60 personnes.  

 

Pour notre équipe de Facility Management infrastructurel, nous recherchons pour un site client 

à Genève une personne indépendante, expérimentée et engagée en tant que  

 

Responsable de site Facility Management 
 

Vos fonctions 

• Diriger, organiser et répartir les collaboratrice.eur.s subordonné.e.s et le matériel. 

• Exécution des missions conformément au cahier des charges convenu avec le client.  

• Organisation, répartition et surveillance des prestations de service SUB. 

• Traitement autonome des commandes et travaux de service dans les métiers du sanitaire, 

du chauffage et de la ventilation. 

• Entretien, remise en état et installations dans les corps de métier. 

• Inspection, maintenance et entretien d'installations techniques d'exploitation et de bâti-

ment exigeantes, dans les délais impartis. 

• Contrôle régulier des prestations pour garantir la qualité. 

• Interlocuteur pour toutes les questions des clients. 

• Facturation correcte de tout.e.s les technicien.ne.s. 

• Respect de toutes les directives et instructions relatives au droit du travail et à la sécurité. 

• Disponibilité pour le service de piquet et les travaux du week-end (max. 1 heure de trajet). 

 

 

Votre profil 

• Formation d'installateur sanitaire CFC achevée, de préférence avec des connaissances 

dans le domaine du chauffage et de la ventilation. 

• Plusieurs années d'expérience dans l'entretien et la réparation d'installations techniques 

ainsi que dans la direction de collaborateurs. 

• Méthode de travail très autonome et structurée, sens aigu du service et orientation client. 

• Permis de conduire cat. B. 

• Très bonne condition physique. 

• Langue maternelle française, connaissances sûres de l'allemand et bonnes connaissances 

de l'anglais, à l'oral et à l'écrit. 

• Connaissance de l'utilisation d'un PC (Word, Excel, etc.) Planon est un avantage. 

 

 

Nous offrons 

• Un travail varié et intéressant. 

• Un soutien actif pour les formations continues. 

• D'excellentes prestations sociales. 

• Possibilités de développement dans une entreprise axée vers la croissance. 

 

 

Nous fournissons des prestations de pointe orientées vers la clientèle dans des équipes collé-

giales. Vous êtes intéressé(e) ? Dans ce cas, Gabriella Karch, responsable du personnel, se 

réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet, que vous pouvez envoyer à 

jobs@reasco.ch. Madame Karch se tient également à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire : Tél. 052 551 82 05. 
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