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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. 
Nous construisons, développons et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous 
livrons aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées.   
 
Afin de satisfaire aux exigences de notre clientèle Suisse et renforcer notre service après-vente Cressier – 
Wangen SZ, Emile Egger & Cie SA recherche un/une : 

 

Technicien service après-vente Suisse à Wangen SZ – 100 % ALL/FR (H/F)  
 

Responsabilités : 

 Maintenance, installations, mises en service, réparations, abonnements et activités générales de 
service des pompes sur site en Suisse 

 Services généraux dans le domaine des eaux usées, la chimie et dans l’industrie 
 Formation technique sur site 
 Rapport d’intervention et description technique après les activités sur site 
 Réparations, révisions et activités générales de service à l’atelier 
 Promouvoir notre image et le service auprès de nos clients 

 

 

Profil et compétences : 

 CFC de mécanicien ou titre jugé équivalent  
 Expérience professionnelle de minimum 2 ans en qualité de Technicien SAV idéalement dans 

l’industrie des machines 
 Bonne maîtrise de l’allemand notamment du suisse-allemand, français et/ou anglais sont un atout 
 Connaissances électriques, certification OIBT sont un atout 
 Orientation clients et bon contact relationnel, bon esprit analytique, réactif 
 Sens des responsabilités, de l’organisation et des priorités, goût pour le milieu industriel 
 Bonne maitrise des outils bureautiques usuels  
 Permis de conduire B 

 

 

Lieu de travail : Wangen SZ 

Entrée en fonction : idéalement printemps 2019 - à convenir  

 

 
Nous offrons une rémunération conforme au marché, orientée performance et vous accompagnons dans les 
formations linguistiques, techniques et continues. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre de motivation, votre CV, ainsi que vos certificats, 
diplômes à l’attention de Mme Christine Vuille, Responsable des Ressources Humaines. Vous avez la 
possibilité de postuler aussi bien par courriel rh@eggerpumps.com que par courrier. Nous prendrons contact 
avec vous aussitôt que nous aurons étudié votre dossier avec confidentialité.  
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