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L’entreprise
Depuis 1998 FASTCOM Technology SA est une société fournissant des solutions et services dans
le domaine de la sécurité. Basée à Lausanne, elle est active dans le monde entier et se distingue
par une forte activité d’innovation. En parallèle de ses activités dans la sécurité des données,
FASTCOM travaille dans le domaine de contrôle d’accès de personnes avec sa ligne de solutions
SMACS. Les solutions SMACS sont des solutions multi-flux, flexibles et performantes pour
contrôler l’unicité de présence et de passage.
Afin de renforcer son équipe «SMACS», FASTCOM recherche un

Automaticien
Votre rôle
 Installation, raccordements et configuration des solutions SMACS
 Gestion, planification et suivi de projets
 Préparation de coffrets électrique et configuration des composants avant installation
 Conseils et supports techniques pour la prévente
 Création de documents techniques et documentations produits
 Support technique à distance ou sur site
 Déplacements en Suisse ou à l’étranger (principalement Allemagne et France) afin de
mener à bien les installations, visites de maintenances préventives et interventions de
support
 Aide au développement, recherches de solutions et tests de nouvelles solutions ou
amélioration des solutions existantes
 Respect des exigences de sécurité et de la confidentialité
Votre profil
 CFC d´automaticien ou formation jugée équivalente
 Connaissances de programmation automates programmables
 Excellente capacité à travailler seule ou en équipe
 Bonne gestion du stress lors des interventions
 Langue allemande ou anglaise serait un plus (français pas absolument nécessaire)
Serait un plus
 Connaissance des langues ;
 Connaissances dans le domaine de la sécurité ou contrôle d’accès
 Connaissances dans le traitement d’image/vidéo
 Connaissances du système d’exploitation Linux
 Connaissances en réseaux informatique
 Connaissances de «Revision Control Systems» (Git)
 Base de données (Postgres, MySQL)
 Connaissances de la suite Microsoft Office (y compris Microsoft Visio)
 Connaissances du logiciel de création de schémas EPLAN P8
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