
 

 

Technicien après-vente international pour le tréillis soudés 
  

 

Le groupe Schlatter est un constructeur de machines de renommée mondiale spécialisé 

dans les solutions individuelles dans le domaine du soudage par résistance, ainsi que 

dans les métiers à tisser et machines à finir pour les habillages de machines à papier, 

toiles et treillis métalliques. Grâce à notre savoir-faire dans la construction d’installa-

tions, à notre capacité d’innovation et à la fiabilité de notre service après-vente, nous 

garantissons à nos clients des installations de production performantes durables. 

Votre mission 
 

Mise au point et pré réception des 

composants d’installations à Schlieren 
 

Responsable de la planification et 

réalisation du montage et installation 

auprès des clients 
 

Mise en route des installations et 

composants auprès de notre clientèle 

dans le monde entier 
 

Réception, transformation, maintenance, 

suivi et dépannage d’installations 
 

Formation du personnel des clients en 

matière de fonctionnement, entretien, 

dépannage et des dispositifs de sécurité   
 

Elaboration de feedbacks techniques 

Vos compétences 
 

Formation de base de polymécanicien, 

(électromécanicien, technicien supérieur) 
 

Expérience en milieu industriel d’installation 
 

De bonnes connaissances et certificat de 

pratique en technique d’entrainement ainsi 

que connaissances de base en 

électronique, pneumatique, hydraulique et 

informatique. 
 

Prêt à voyager intensivement et longuement 

à l’étranger (80 à 90% du temps de travail) 
 

Autonome, organisé et communicateur  
 

De bonnes connaissances de l’allemand et 

maîtrise parfait du français écrit et oral, 

d’autres langues seront un avantage  

Nos prestations 
 

Un poste exigent, avec de réelles possibi-

lités d‘évolution au sein d’une équipe 

professionnelle, dynamique et motivée 
 

Formation initiale spécifique, avec un 

accompagnement dans la prise de poste et 

formation continue tout au long de votre 

carrière chez Schlatter. 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Envoyez-nous votre candidature. Vous voulez en savoir plus? 

Martina Demarmels, DRH, vous donnera volontiers de plus amples informations. Au plaisir de vous 

rencontrer bientôt. 

Schlatter Industries AG 

Brandstrasse 24 | 8952 Schlieren | Switzerland 

Martina Demarmels | T +41 44 732 74 70 

Bewerbung-ch@schlattergroup.com 

www.schlattergroup.com 


