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CimArk SA, une équipe entrepreneuriale au service des PME, start-up et autres 

acteurs économiques en quête d’innovation, recherche, pour la gestion des bâ-

timents du site technologique de BioArk à Monthey : 

 

Un(e) technicien (-ne) d’exploitation  

polyvalent(e) – (80 – 100%) 
 

Tâches et activités principales 

✓ Répondre aux besoins des locataires et proposer des solutions pragmatiques 

✓ Effectuer la maintenance des laboratoires, installations et appareils des bâtiments 

du site (monoblocs ventilation, refroidissement, chauffage, pompe à chaleur, traite-

ment de l’eau, air comprimé ...) en collaboration avec des partenaires externes 

✓ Être le contact principal pour la détection incendie, la sécurité du site et les ascen-

seurs 

✓ Garantir la propreté générale du site en collaboration avec l’agence de nettoyage 

✓ Vérifier les locaux, les accès et la détection des réparations à effectuer 

✓ Être le contact principal des artisans et autres personnes intervenant sur le site 

✓ Assurer le stock et les commandes de matériel et consommables 

✓ Accueillir et renseigner les visiteurs et fournisseurs (en français et anglais) 

✓ Effectuer les démarches liées aux rotations de locataires (états des lieux, pré-cons-

tats, rapports techniques...) 

✓ Gérer les droits d’accès aux bâtiments  

✓ Suivre les projets de transformation, déménagement et rénovation  

✓ Améliorer en continu les processus  
 

Profil requis 

✓ Personnalité sociable flexible et disponible, avec un bon entregent et de l’aisance 

dans les contacts humains,  

✓ Caractère dynamique et réactif, avec un sens aigu du service 

✓ Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, à travailler de manière autonome, 

à gérer les priorités et à prendre des initiatives 

✓ Indépendance, rigueur et sympathique, avec une habileté et une dextérité manuelle 

✓ Bonne compréhension d’un environnement technique dans le domaine de la chimie 

et de la biologie 

✓ Formation de base technique ou disposant d’une expérience solide dans ce travail 

(CFC ou formation équivalente dans le domaine du bâtiment/ d'agent d'exploita-

tion/concierge technique) 

✓ Permis de conduire obligatoire 

✓ Parfaite maîtrise de la langue française et connaissances de l’anglais, l’allemand est 

un plus 



 
 

Offre d’emploi 
 

CimArk SA, Route du Rawyl 47 | 1950 Sion | Tél. +41 58 332 21 20  | www.cimark.ch 

 

 

 

Nous offrons 

✓ Un travail intéressant  

✓ Une activité variée et autonome avec des horaires flexibles et une possibilité de dé-

velopper de nouvelles activités et compétences 

✓ Un environnement de travail dynamique et ouvert sur le monde et ses nouveautés  

✓ Un potentiel de développement et d’épanouissement au sein d’une équipe motivée 

✓ Lieu de travail : Monthey 

 

 

 

 

Intéressé(e) par ce défi ? 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature avec CV complet  

à info@cimark.ch avant le 26 septembre 2020 (candidature par e-mail uniquement). 
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