
 

 

 
 
Desinfecta est une entreprise de services innovante et axée sur la qualité dans le domaine de la lutte 
moderne contre les nuisibles. Nous conseillons et encadrons des clients de l'industrie, du commerce, 
des administrations ainsi que des musées, des hôtels et des particuliers. Avec près de 55 
collaborateurs compétents et des succursales dans toute la Suisse, Desinfecta assure depuis des 
décennies une lutte efficace, écologique et durable contre les nuisibles. 
 
Dans le cadre de notre croissance et pour continuer à développer notre équipe, nous recherchons une 
personnalité jeune, indépendante et orientée vers le client en tant que 
 

Technicien de lutte antiparasitaire (désinfestateur) 100 % (m/f) 
pour la région de Suisse romande, principalement Lausanne-Nyon 
 
Vos tâches principales 

• Contrôle des nuisibles, actions de lutte et collaboration à la protection des bâtiments (voir site 
internet et médias sociaux)  

• Conseils compétents et suivi de nos clients sur place 

• Saisie des données sur mobile et rapport de toutes les activités 

• Déplacements sur les lieux d’intervention 
 

Votre profil 

• Formation professionnelle achevée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique, de l'emballage 
ou de la construction avec quelques années d'expérience 

• Aisance et intérêt pour le travail manuel 

• Personne résistante et robuste 

• Communicatif, de langue maternelle française avec une bonne expression écrite, des 
connaissances orales de l’allemand sont un atout 

• Permis de conduire cat. B obligatoire (de préférence aussi cat. BE) 

• Âge entre 25 et 40 ans 

• Domicile de préférence dans la zone de prestation 
 
 

Personne indépendante, faisant preuve d'initiative et d'esprit d'équipe, vous êtes à l'aise aussi bien 
seul qu'en équipe. Une apparence soignée et aimable est une évidence pour vous. Si vous êtes 
flexible et prêt à travailler environ 3 à 4 week-ends par année, nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature. 
 
Nous vous assurons une formation complète et approfondie ainsi que des conditions de travail 
attrayantes. Vous êtes prêt à suivre une formation en tant que spécialiste de la lutte antiparasitaire 
avec permis fédéral. 
 
Monsieur Laurent Jenni, responsable de service, se tient à votre disposition pour tout renseignement 
au +41 24 423 30 10. Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, n'hésitez pas à consulter nos 
réseaux sociaux, LinkedIn et YouTube. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
écrite à personal@desinfecta.ch. 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/desinfecta-ag/
https://www.youtube.com/channel/UCS19a1Q4VxzZxaWBYXNBrNg
mailto:personal@desinfecta.ch

