La société Gebrüder Spiegel AG est l’entreprise leader de prestations pour machines dans le domaine de
l'usinage de la tôle sans copeaux. Nous fournissons dans les branches enveloppe de bâtiment, aération,
industrie et construction en acier et métal, des solutions rentables pour l'usinage de la tôle dans toute la Suisse,
le duché du Liechtenstein et le Vorarlberg.
Nous désirons étoffer notre équipe de service clientèle en service extérieur et recherchons un technicien de
maintenance dynamique d’au moins 30 ans, capable d’une grande autonomie et de prendre des responsabilités.
PROFIL DE L’EMPLOI TECHNICIEN DE MAINTENANCE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Nos techniciens de maintenance maison procèdent à l’implantation, la mise au courant, à la maintenance
nécessaire et aux réparations. Notre longue expérience et des formations continues chez les différents
fabricants nous permettent d'assurer pratiquement toutes les interventions chez le client ou dans notre propre
atelier.
POSTE DE TRAVAIL
Dans la société à Tägerwilen et chez les clients dans toute la Suisse (régulièrement en Romandie ainsi qu’au
Vorarlberg (A) et au duché du Liechtenstein (FL).
TÂCHES








Livraison, mise en service et réception de machines pour l’usinage de la tôle sans enlèvement de copeaux
(machines neuves et d'occasion)
Interventions de réparation et de maintenance chez les clients. Des interventions de plusieurs jours avec
nuits à l’hôtel sont possibles
Exécution de réparations, révisions et extensions dans notre propre atelier de Tägerwilen
Support téléphonique aux clients
Participation au montage et démontage dans les salons, les Workshops et autres manifestations
Clarifications techniques avec les fabricants

FORMATION, CONNAISSANCES, EXPÉRIENCES, APTITUDES









Apprentissage comme mécanicien pour machines agricoles, automobile, électromécanicien ou
similaire
Connaissances en pneumatique et hydraulique
Très bonnes connaissances en électrotechnique
Expérience comme technicien de maintenance en service extérieur
Disposition à voyager
Bonnes connaissances (orales) du français
Aptitude à garder son sang-froid dans les situations turbulentes

CARACTÈRE





Communicatif, capable de travailler en équipe, engagé, flexible, autonome, comportement aimable et
tranquille
Perception des problèmes comme des défis
Ce poste, qui représente l'ensemble de la société, exige à ce titre une bonne résistance au stress, du sérieux
et de la loyauté

INFRASTRUCTURE





Véhicule de service
Moyens de travail et de communication des plus modernes
Travail autonome au sein d’une petite équipe compétente et collégiale.

Veuillez prendre contact avec:
Daniel Spiegel / ds@spiegel.ch / ligne directe +41 71 677 60 62 ou mobile +41 79 696 29 60

