
THE ART OF PRECISION

TECHNICIEN DE SERVICE

Rejoignez nous en tant que TECHNICIEN DE SERVICE (F/H/D) dans le groupe Service Après-Vente et 
soyez l’interlocuteur compétent pour nos clients internationaux. La particularité de ce poste sont les 
activités variées dans le cadre de l’installation et l’entretien de nos machines chez le client.

Avec plus de 50 ans d’expérience, Unitechnologies SA développe et réalise des installations de production 
de haute précision pour des secteurs industriels tels que l’électronique, l’optoélectronique, l’industrie 
automobile, l’industrie horlogère et la technique médicale. Sous la marque mta®, nous commercialisons 
dans le monde entier des installations de brasage sélectif et de dosage volumétrique. Grâce à nos collabo-
rateurs hautement qualifiés, nous sommes reconnus par nos clients comme le spécialiste des processus 
de brasage et de dosage.

VOTRE DÉFI :
• Intervention chez nos clients pour dépannages et maintenance des machines;
• Assistance technique par téléphone (Hot Line);
• Collaboration au montage et à la mise au point dans nos ateliers;
• Formation de la clientèle à l’utilisation et la maintenance des machines;
• Réparation et révision de modules mécaniques et électroniques en interne;
• Rédaction et mise à jour de la documentation technique;
• Générer le rapport d’intervention et le suivi des actions sur ERP. 

VOS COMPÉTENCES :
• Vous êtes automaticien CFC et avez une première expérience dans le montage et la mise au point 

de machines à haute complexité; 
• Vous êtes aisé en électrotechnique, mécanique et en pneumatique et possédez de connaissances 

en informatique PC et langages de programmation; 
• Bonne présentation, facilité de communication, flexibilité et autonomie dans le travail sont des 

qualités indispensables pour réussir dans ce poste; 
• Vous êtes prêt à voyager 50% à 70% du temps de travail, principalement en Europe;
• En contact avec les différents intervenants internes et externes, vous communiquez en français et 

en allemand, idéalement aussi en anglais.

NOTRE OFFRE :
Nous mettons à votre disposition une infrastructure moderne et des outils de travail de grande qualité. 
Vous bénéficiez d’un ensemble de prestations, des possibilités d’évolution ainsi que des avantages comme 
notre cantine Felfel, le parking gratuit, notre salle de fitness et un programme d’entraînement sur mesure 
faite par votre coach personnel. 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel à:   hr@unitechnologies.com. Pour de 
plus amples informations, visitez notre site www.unitechnologies.com.
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