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eSMART Technologies SA – Tout en un clic 
Le confort de l’appartement du bout des doigts, la maitrise de sa consommation d’énergie en 
un clin d’œil. eSMART développe des systèmes intelligents pour la gestion des appartements 
qui redéfinisse l’expérience de l’utilisateur dans son appartement.  
Gérer les fonctionnalités comme le chauffage, l'éclairage, l'électricité ou la vidéophonie de 
manière centralisée à l'aide d'un écran tactile dans le salon ou via une application mobile. 
L'écran peut également afficher la consommation d'électricité, de chauffage et d'eau chaude 
en temps réel, informant ainsi les occupants de leur consommation d'énergie. 
 
eSMART, société issue en 2011 de l’EPFL, a développé une technologie qui ne nécessite aucun 
câble additionnel et qui s'intègre facilement et de manière économique dans les immeubles 
existants. Les micros modules s'installent directement derrière les interrupteurs et 
communiquent sur le réseau électrique existant.  
 
Plus de 550 habitations sont déjà équipées d'un système eSMART et plus de 1'200 
appartements sont en cours de livraison. Grâce à sa facilité d'installation, eSMART compte 
parmi ses clients certains des plus grandes entreprises de construction de Suisse. 
 
eSMART, aujourd’hui une équipe de 14 personnes dynamiques et motivées. Nous sommes 
aujourd’hui à la recherche afin d’accélérer notre expansion nationale et internationale. Vous 
êtes dynamique, vous avez envie de faire avancer les choses, les défis ne vous font pas peur, 
vous avez les qualités que nous recherchons pour un poste de :  

Manager Administratif (H/F) 

Vos principales missions : 

• Optimiser les outils de planification financière et de suivi. 
• Élaborer les budgets et le plan financiers de l'entreprise en conformité avec les 

choix stratégiques de l’entreprise. 
• Optimiser les outils de suivis (tableaux de bord, KPI, etc.) 
• Mise en place des processus R&H et participer au sourcing de candidat 
• Participation à l’organisation des manifestations et aux communications 

 

Idéalement, vous répondez au profil suivant : 

• Une expérience d’au moins 3-5 ans dans le domaine financier 
• Permis de conduire catégorie B (voiture); 
• Solides connaissances des outils informatiques (Windows 7/XP, MS Office 2010-2013) et des 

technologies PC ; 
• Bonnes notions d'allemand (parlé/écrit) connaissance de l'anglais serait un plus; 
• Caractère: polyvalent, communicatif, aimant le contact et faisant preuve d’esprit d’initiative, 

indépendance (capable de gérer son travail et d'assurer son achèvement jusqu'au résultat); 
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Vos perspectives: 

• Rejoindre une équipe tournée vers l’innovation et les nouvelles technologies; 
• Travailler au sein une équipe jeune et dynamique aimant relever les nouveaux défis; 
• Participer à la croissance d’une jeune société suisse 

Ce poste vous intéresse ?  

• Faite nous parvenir par email votre dossier de candidature complet (CV avec photo, lettre de 
motivation, certificats et diplômes) à jobs@myesmart.com, nous vous répondrons rapidement.  

mailto:jobs@myesmart.com?subject=Candidature%20au%20poste%20MeS,%20Support%20et%20SAV

