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Technicien de service (m/w/d) 
SUISSE ROMANDE 

 

Tâches principales   

Lors des dérangements techniques, vous situez la cause et vous vous occupez de la 
réparation mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique en conformité. Vous 
agissez également dans le rôle d'instructeur pour des formations d'utilisateurs ainsi que 
pour des formations de programmeurs et convainquez ce faisant avec vos larges 
compétences de la branche et des connaissances approfondis des machines. 

Profil de la société 
Notre client, Walter Meier (Solutions pour l’usinage) SA, est une PME suisse établie dans 
la région de Zurich, qui connaît un succès florissant depuis plus de 80 ans. Grâce à une 
stratégie claire, à des collaborateurs compétents et à l'esprit pionnier constant, elle s'est 
forgée une excellente réputation dans le domaine des solutions de fabrication. 

Date d'entrée 
À convenir 

Motivation 
Cette fonction polyvalente exige une autonomie totale, tout en collaborant étroitement 
avec l'équipe existante. Tous les moyens pour la réussite de vos tâches vous sont mis à 
disposition. Des conditions d'engagement attractives complètent ce challenge 
passionnant ! 

Formation 
Formation technique achevée en tant que polymécanicien avec une solide expérience 
dans l'usinage idéalement 

Expériences 
Idéalement titulaire d’une formation technique de polymécanicien, vous apportez une 
expérience professionnelle dans un service externe (mise en service, maintenance et 
réparation). Vous possédez un grand savoir-faire lors des manipulations des 
commandes numériques. Vous êtes la personne sur laquelle on peut compter, grâce à 
votre aisance avec la clientèle, votre bon sens pratique et votre expérience acquise ! Vous 
avez un excellent niveau de français L'allemand sera très avantageux. De plus vous êtes 
titulaire d'un permis de conduire valable pour vous déplacer au quotidien. 
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Langues 
Français - Très bon niveau 
Allemand - Avantageux 
 

Particularité 
Vous voulez en savoir plus ? Contactez-moi ! Je me réjouis de votre prise de contact et de 
recevoir votre dossier de candidature afin de faire votre connaissance. 


