1996 – Technicien de service
après-vente
pour
des
appareils
de
laboratoire
(H/F)
Lieu : Suisse Romande | Date : 2022-12-20 00:00:00|
Votre mission:
Vous installez, réparez et maintenez des appareils de
laboratoire (autoclaves, congélateurs, incubateurs);
Vous travaillez de manière analytique et cherchez à
résoudre les problèmes;
Vous êtes un interlocuteur compétent pour toutes les
demandes relatives au service après-vente.
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de en électrotechnique,
électromécanique ou formation jugée équivalente;
Vous avez de 3 ans d’expérience dans le service aprèsvente;
Vous avez un permis de conduire valable de catégorie B;
Vous
êtes de langue maternelle française, avez de bonnes
connaissances en
anglais, des connaissances en allemand sont un avantage.

Valérie Marendaz

1995
–
Technicien
maintenance (H/F)

de

Lieu : Suisse – Fribourg | Date : 2022-12-07 00:00:00|
Votre mission :
Vous assurez le dépannage et l’entretien des différentes
machines de production ainsi que des installations
techniques du bâtiment tout en respectant les normes de
sécurité;
Vous assurez la maintenance préventive et curative;
Vous participez aux projets d’amélioration des processus
et procédure de maintenance;

Vous assurez le suivi des commandes, la gestion des
pièces de rechange et du stock;
Vous coordonnez les travaux de maintenance et
amélioration sous mandats externes tout en assistant les
intervenants;
Vous collaborez au développement de nouveaux automates
et aux modifications des machines existantes;
Vous proposez et réalisez des améliorations des
équipements et installations techniques;
Vous tenez à jour la documentation inhérente à votre
activité;
Horaire de travail en alternance, rotation horaire libre
la journée et en deux fois huit.
Votre Profil :
Vous avez un CFC d’Automaticien, Mécanicien-électricien,
Installateur-électricien ou formation jugée équivalente;
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
de la maintenance industrielle;
Vous avez de bonnes connaissances en électricité,
automation, mécanique, pneumatique et hydraulique;
Des connaissances en programmation Siemens (Step7, TIA
Portal) sont un atout;
la certification OIBT selon art.15 ou 13 est un plus;
De bonnes connaissances en informatique MS Office,
Microsoft Dynamics AX sont un avantage;
Vous êtes de langue maternelle française, des
connaissances de l’allemand et / ou de l’anglais sont un
atout
.

Majid Monnard

1993
–
Technicien
commande machines (H/F)

SAV

Lieu : Suisse – Berne | Date : 2022-12-02 00:00:00|
Votre mission :
Vous inspectez et effectuez la maintenances préventives;
Vous intervenez pour les secteurs servopresses, systèmes
de marquage laser et micropercussion;
Vous analysez les pannes;
Vous effectuez le dépanage chez le client;
Vous êtes disponible pour interventions (env. 80%) en
Suisse et au Liechtenstein,
l’étranger;
Vous effectuez l’assistance
téléphonique).

occasionnellement
technique

à

(support

Votre Profil :
Vous
êtes
muni
d’un
CFC
d’automaticien,
électromécanicien ou formation jugée équivalente
Vous avez de l’intérêt pour des composants de haute
précision et pour les techniques de commande de machines

industrielles;
Vous avez un permis de conduire B;
Vous êtes de langue maternelle française et avez de
bonnes connaissances en allemand.

Valérie Marendaz

1994 –
(H/F)

Contrôleur

qualité

Lieu : Suisse – Berne | Date : 2022-12-02 00:00:00|
Votre mission :

Vous assurez le contrôle esthétique et dimensionnels;
Vous identifiez les non-conformités et établissez les
rapports;
Vous collaborez avec les différents départements de
l’entreprise.
Votre Profil :
Vous avez une epérience confirmée dans le contrôle et la
qualité de préférence dans le secteur horloger;
Vous connaissez les outils de contrôle usuels;
La connaissance de Quickcontrol est un atout;
La connaissance de TQ0 est un avantage.

Valérie Marendaz

