
 

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 renforcer notre team « entretien infrastructures et machines »,  nous recherchons de suite ou à convenir, 

un(e) : 

 

 

Technicien / Agent de maintenance -  100% (H/F) 

 

 
Responsabilités : 
 Entretenir, dépanner et assurer le bon fonctionnement des installations électriques et mécaniques sur 
 l’ensemble du site 

 Mise en place de nouvelles installations 

 Suivi des travaux en cours et planification du travail selon la demande 

 Commande de matériel, interne ou externe selon la situation 

 Contact avec les fournisseurs concernés 
 

Profil et compétences : 

 

 CFC de mécanicien, agent d’exploitation ou titre jugé équivalent 

 Expérience dans la maintenance industrielle (diagnostic et dépannage mécanique, électrique, 
 hydraulique, pneumatique etc.) 

 Maitrise du français, l’anglais et/ou l’allemand sont un atout complémentaire 

 Esprit analytique avec capacité de résolution de problèmes  

 Capacité à gérer l’administratif des documents et le suivi en entretien-maintenance sur site  

 Maitrise des outils informatiques standards 
 

 

  
Lieu de travail : Cressier 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

 

 

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant, dans lequel vos qualités personnelles et votre orientation vers 

la recherche de solutions, sont les facteurs clés de votre réussite.  

 

 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre de motivation, votre CV, ainsi que vos certificats et diplômes 
à l’attention de Mme Christine Vuille, Responsable des Ressources Humaines. Vous avez la possibilité de postuler 
par courriel à l’adresse c.vuille@eggerpumps.com   
 

    
Emile Egger & Cie SA    
Ressources Humaines    
Route de Neuchâtel 36    
2088    Cressier NE (Schweiz)    
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