
 

 

 

 

Nous sommes le représentant suisse de fabricants étrangers de machines-outils 

renommées pour l’usinage. Notre programme de vente comprend des installations 

modernes principalement pour les technologies du tournage, du fraisage, de la 

rectification et de la mesure/du préréglage.  

 

Pour compléter notre équipe, nous sommes à votre recherche en tant que personnalité 

engagée et flexible en qualité de 

 

TECHNICIEN/NE AU SERVICE APRÈS-VENTE EXTERNE 

(RÉGION: SUISSE ENTIÈRE) 

 

pour un engagement de suite ou à convenir. 

 

Vos missions principales:  

 Chez nos clients, vous effectuez de manière autonome des mises en service, des 

réparations et des travaux de maintenance aux machines, ravitailleurs et autres 

appareils périphériques  

 Formation de nos clients à la manipulation des machines  

 Participation lors des expositions et assistance aux collègues  

 

Vous êtes au bénéfice: 

 D’une formation technique (mécanique et/ou électrique), avec des connaissances 

dans l’autre domaine respectif 

 De connaissances de base des plans électriques, pneumatiques et hydrauliques 

 De connaissances de base dans l’utilisation de commandes CNC (Siemens, 

Mitsubishi, Fanuc) 

 D’entregent, d’assurance et de compétence dans le contact avec la clientèle 

 D’un permis de conduire valable en Suisse (catégorie B) 

 Idéalement de quelques années d’expérience dans une activité comparable, 

incluant du contact avec la clientèle 

 D’une capacité à travailler de manière fiable, indépendante ou en équipe et 

disposé à voyager dans toute la Suisse 

 

Vous êtes: 

 De langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de français ou 

inversement  

 Flexible et vous faites preuve d’un esprit d’équipe 

 Domicilié idéalement dans les cantons de Soleure, Berne, Fribourg ou Neuchâtel 

 

Notre offre: 

 Poste à responsabilités avec une activité passionnante et variée 

 Environnement de travail agréable avec une bonne marge de manœuvre pour les 

idées, l’initiative personnelle et la prise de décisions 

 Initiation complète et formation continue chez les fabricants à l’étranger  

 Conditions d’engagement attractives, y compris voiture de service 

 

Avons-nous éveillé votre curiosité ? Veuillez alors adresser votre dossier complet par e-

mail à stephan.kessler@springmann.ch.  

mailto:stephan.kessler@springmann.ch


 

Monsieur Stephan Kessler, Responsable du service après-vente, répondra volontiers à 

vos questions au numéro de téléphone 032 756 96 00. 

 

Nous ne répondrons qu’aux candidatures qui correspondent aux critères mentionnés.  

 

www.springmann.ch 
 


