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Vous êtes le technicien de service  

machines-outils CNC recherché pour Walter Meier ? 

 

Tâches principales En tant que personne du métier, vous êtes l'interlocuteur compétent pour les clients de toute la Suisse Romande 

avec d'éventuels déplacements en Suisse Alémanique. Dans ce cadre, vous garantissez une mise en service 

efficace des fraiseuses CNC FANUC Robodrill, procédez à la programmation et à l'instruction de l'utilisation 

auprès des clients. Lors des dérangements techniques, vous détectez la cause et y remédiez en effectuant la 

réparation selon les normes en vigueur. Votre rôle d'instructeur vous amènera à former les programmateurs 

ainsi que les utilisateurs et ceci grâce à vos grandes compétences de la branche et de vos connaissances 

spécifiques. 

Profil de la société L'entreprise familiale Walter Meier SA (Solutions pour l'usinage) est active depuis plus de 80 ans sur le marché. 

Grâce à une stratégie bien développée avec des collaborateurs compétents et des produits de qualité, la société 

confirme sa très bonne réputation dans le domaine des solutions de fabrication. 

Lieu de travail Suisse Romande 

Date d'entrée De suite ou à convenir 

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

Expériences Titulaire d’une formation technique de polymécanicien, vous apportez idéalement une expérience 

professionnelle dans un service externe (mise en service, maintenance et réparation). Vous êtes sûr de vous 

lors de manipulation 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 et quelques connaissances de la langue allemande, ainsi qu'anglaise. L'italien serait un 

grand avantage. 

Langues Français - Très bon niveau 

Allemand - Bonnes connaissances 

Motivation Cette fonction 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, notamment une voiture de fonction. Des 

conditions d'engagement attractives complètent ce challenge passionnant ! 

Particularité Intéressé ? Je suis impatiente de recevoir votre dossier de candidature complet et me réjouis de faire votre 

connaissance personnellement. 
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