
 
 

 
 
Sontex est une PME prospère et en pleine expansion active dans le développement et la fabrication 
de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique dont le siège est situé dans la région de 
Bienne. Depuis 30 ans, nous développons, produisons et distribuons des appareils précis servant à 
enregistrer la consommation d'énergie. Nous aidons nos clients à utiliser efficacement les ressources 
énergétiques et à les économiser. Notre clientèle nationale et internationale est active dans le 
domaine de la technique et l'automatisation de bâtiment. Pour renforcer le département R&D, nous 
recherchons un(e) : 

Technicien(e) de laboratoire en thermométrie et 
débitmétrie (h/f) à 100% 

 
Vos tâches principales 
Au sein d’un laboratoire métrologique, vous effectuez des mesures et êtes responsable de l’entretien 
de l’équipement.  Vous participez également à la construction et à la réalisation d’expériences. 
 
Mesures Métrologiques  

• Effectuer des mesures en débitmétrie et en thermométrie 

• Documentation des données  

• Suivi des étalonnages des instruments de mesures du laboratoire métrologiques et de la 
production 

• Aide à la conception et construction de montages expérimentaux pour la mesure de débit, de 
pression et de température 
 

Entretien du laboratoire 

• Entretien des équipements : pompes, bains de chauffage, bancs de mesures de débits  

• Identification de besoins pour l’amélioration du laboratoire et des bancs d’essai 
 

Support en thermométrie 

• Fournir le support technique en thermométrie au sein de l’entreprise  

• Assurer un suivi lors de développement en collaboration avec des partenaires externes 
 

Votre profil 

• Formation Laborant de Physique, Technicien de Chauffage ou Installateur  

• Connaissance de base en électricité serai un plus 

• De personnalité rigoureuse et systématique, Exigeant en matière de qualité 

• Un mode de travail indépendant et axé sur des solutions 

• De langue maternelle française ou avec une bonne connaissance de français 
 

Nous vous offrons 
Une équipe collégiale vous attend pour vous accompagner dans le suivi de vos tâches et pendant la 
phase d'initiation au travail. Le développement de produits innovants vous offre de grandes 
opportunités de progresser dans ce secteur d’activités. 
 
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter M. Milan Fischer, responsable groupe débitmétrie. 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le +41 32 488 30 00. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée 
des documents complets avec photo exclusivement par e-mail à l’adresse e-mail suivante 
human.resources@sontex.ch 
 
Date d’entrée : à convenir  
 

SONTEX SA 
Mme Meral Kaya, CHRO 

Rue de la Gare 27 
Phone +41 32 488 30 00 

CH-2605 Sonceboz 
human.resources@sontex.ch 
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