
Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie de l’automatisation 
de précision et emploie plus de 100 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la 
région des 3 Lacs à Gals. Nous développons et réalisons des machines de production à la 
pointe de l’innovation pour des domaines industriels très divers, tels que l’horlogerie, le 
médical, la microélectronique, l’automobile et l’optoélectronique. Sous la marque mta®, nous 
commercialisons mondialement des machines de dosage volumétrique et de brasage sélectif. 

Faites partie de notre groupe Production de machines mta® en tant que notre futur 
 

Team Leader Customer Service  
Interventions (H/F) 

Le titulaire de la fonction assure et garantit avec son groupe le bon fonctionnement des 
interventions chez nos clients et le support technique en ligne. 

Vos tâches 

• Assurer la réactivité de réponse, le support technique envers nos clients et la gestion des 
pannes 

• Organiser des maintenances préventives périodiques ou service annuel et contrats de 
maintenance 

• Planifier les techniciens en service après-vente 
• Chiffrer, organiser et suivre les modifications sur des machines en production chez nos 

clients 
• S’assurer de la préparation du matériel pour les interventions planifiées 
• Dispenser des formations à nos clients / télédiagnostic si possible 
• Suivi d’un tableau de statistique sur causes de pannes et défaillances machines  

Votre profil 

Après une formation continue de Technicien ES ou Ingénieur HES en génie mécanique, vous 
avez acquis au moins 3 ans d’expérience en tant que monteur de machines d’automation, 
metteur au point ou technicien de service. Vous avez déjà géré des projets de modifications 
de machines d’automation. Orienté clientèle, vous êtes focalisé sur les solutions. La rigueur, 
la polyvalence, la proactivité et l’autonomie dans le travail sont des qualités indispensables 
pour réussir dans ce poste. En contact avec les différents intervenants externes et internes, 
vous communiquez aisément en français, allemand et anglais.  

Êtes-vous intéressé(e)? 

Vous présentez toutes les qualifications et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein 
d’une société innovatrice à la pointe de la technologie? Nous vous invitons à soumettre 
votre dossier de candidature par courriel à: hr@unitechnologies.com. Pour de plus amples 
informations, visitez notre site www.unitechnologies.com. 
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