
 
Offre d'emploi 

eSMART Technologies SA 
Chemin de Prévenoge 2 
CH-1024 Ecublens 
Tél : +41 (0)21 552 02 05 www.myesmart.com 

eSMART Technologies SA est une jeune entreprise active dans la domotique qui offre une solution 

pour permettre de mieux vivre chez soi sans trop emprunter à la planète. C’est là, la philosophie du 

système eSMART. Il s’agit d’une solution innovante et simple, 100% Suisse, qui améliore le confort et 

la sécurité des locataires et commerces, tout en leur permettant de maîtriser leur consommation 

d’énergie. Un système qui permet une gestion intuitive à la maison ou à distance via le smartphone. 

Présente actuellement dans l’ensemble de la Suisse, elle a pour objectif de croître et proposer son 

produit à l’international et dans le cadre de son développement rapide, eSMART recrute : 

Stagiaire en gestion des Ressources Humaines (H/F) 

Vos principales missions : 

• Gestion administrative liée aux recrutements (préparation et publication des annonces, 
sélection des dossiers de candidatures, planification des entretiens) ; 

• Etablissement des contrats et certificats de travail ; 
• Gestion des congés et des absences ; 
• Développement de la fonction RH (création de processus RH, règlements d’entreprise, etc..) ; 
• Soutien dans diverses tâches administratives. 

Idéalement, vous répondez au profil suivant : 

• Vous venez de terminer ou êtes en cours de formation HEC, HEG, EHL ou équivalent ; 
• Une première expérience professionnelle serait un plus (stage compris) ; 
• Vous avez de bonnes connaissances de l’allemand, l’anglais un plus ; 
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques MS Office ; 
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et êtes orienté objectifs ; 
• Vous avez une passion pour les produits innovants et le développement business ; 
• Vous êtes une personne flexible, aimant le contact et faisant preuve d’initiative. 

Vos perspectives : 

• Rejoindre une équipe tournée vers l’innovation et les nouvelles technologies ; 
• Travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique aimant relever de nouveaux défis ; 
• Développer votre esprit d’initiative. 

Détails : 

• Début du stage : dès que possible 

• Durée du stage : 6 à 12 mois 

• Taux d’activité : 80-100% (à discuter) 

• Stage rémunéré 

Ce poste vous intéresse ?  

• Merci de bien vouloir nous faire parvenir par mail votre dossier de candidature complet (CV 
avec photo, lettre de motivation, certificats et diplômes) à Monsieur Fabrizio Lo Conte 
(jobs@myesmart.com).  

• Monsieur Fabrizio Lo Conte se tient volontiers à votre disposition au 021/552.02.05 pour tous 
renseignements complémentaires. 
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