
Unitechnologies SA, une entreprise bilingue située dans la région des 3 lacs à Gals, est 
spécialisée dans la haute technologie de l’automation de précision et dispose d’une 
expérience de plus de 50 ans. Grâce à nos collaborateurs hautement qualifiés, nous 
développons et réalisons des machines de production à la pointe de l’innovation pour des 
domaines industriels tels que l’électronique, l’optoélectronique, l’automobile, l’horlogerie et 
le médical. Sous la marque mta®, Unitechnologies commercialise mondialement des 
machines de dosage volumétrique et de brasage sélectif basées sur des plateformes 
standardisées.  

Rejoignez notre équipe en tant que 

Application & Field Service Engineer (H/F) 

Votre mission 
Dans cette fonction vous êtes l’interlocuteur compétent pour nos clients internationaux. La 
particularité de ce poste est son positionnement sur des activités variées en interne au 
laboratoire de brasage et à la production et, en cas de besoin, en externe dans le cadre de 
l’installation et l’entretien de nos machines chez le client.  

Vos tâches 

• Analyser des demandes d’essai et réaliser des tests de faisabilité ou de validation définis 
du procédé de brasage durant la phase de soumission d’offre, dans le cadre des mandats 
d’études clients ou lors du développement de nouveaux produits 

• Préparation et gestion des échantillons (coupe, photos, mesures), rangement et renvoi 
au client 

• Usinage de pièces prototypes, retouches de pièces ou posages sur des machines 
conventionnelles 

• Intervention chez nos clients pour dépannages et maintenances 
• Assistance technique par téléphone et télé diagnostique 
• Formation de la clientèle à l’utilisation et la maintenance des machines 
• Rédaction de rapports d’essai, de la documentation technique et de rapports 

d’intervention et suivi des actions 

Votre profil 
Vous êtes au bénéfice d’une formation de base technique (polymécanicien, mécanicien de 
précision, automaticien) avec une expérience équivalente dans un environnement industriel, 
idéalement dans l’usinage et la production de pièces de précision. Vous avez de bonnes 
connaissances en électrotechnique, mécanique et pneumatique ainsi qu’en informatique PC 
et langages de programmation. 

La rigueur, la polyvalence, la proactivité et l’autonomie dans le travail sont des qualités 
indispensables pour réussir dans ce poste. Vous êtes doté d’un esprit ouvert et créatif et 
aimez le travail d’équipe interdisciplinaire. En contact avec les différents intervenants 
internes et externes, 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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