
 
 

 

Sysmex Suisse AG est une entreprise spécialisée active depuis plus de 50 ans dans le commerce 
et les prestations de service dédiées aux Laboratoires de Diagnostic Médical ainsi qu’au Life 
Science. Filiale du groupe international Sysmex, nous apportons des réponses simples aux 
questions complexes, nous allions tradition et innovation, nous associons l’Homme à la 
technologie de pointe, nous mettons nos clients exigeants en relation avec des interlocuteurs 
compétents. 
 
Pour notre département Safety Concepts, nous cherchons une personnalité dynamique et motivée 
pour occuper le poste de 
 
 

Technicien ou technicienne en service externe (100 %) 
 

Le poste offre aux technicien(ne)s engagé(e)s la possibilité de se former comme 
spécialiste dans le domaine des installations de flux laminaires et isolateurs. 

 
 

Vos tâches : 

 Installation et entretien d’isolateurs et postes de sécurité 

 Réalisation des qualifications selon les normes ISO et GMP/BPF 

 Élaboration de procès-verbaux de maintenance et de rapports de qualification 

 Collaboration au développement du secteur technique de Safety Concepts (travaux 
conceptuels, en partie en coopération avec équipes de projet et gestion de projet)  

 Assistance technique de la vente et de gestion des produits 
 
 
Votre profil : 

 Formation professionnelle terminée avec succès dans le domaine de l’électrotechnique / 
mécatronique 

 Idéalement déjà de l’expérience de l’installation, qualification et entretien technique 
d’isolateurs et postes de sécurité et/ou technologie de salle blanche 

 Plaisir d’effectuer un travail autonome axé sur les solutions 

 Aptitude au travail d’équipe et façon de travailler structurée 

 Disponibilité pour des déplacements en Suisse 

 Bon niveau en allemand et/ou en français, bonnes connaissances de l’anglais un plus 
 
 

Nous vous offrons :  

 Une activité exigeante et variée avec un haut niveau d’autonomie dans un secteur intéressant 
en pleine croissance 

 Un poste alliant des perspectives d’évolution et un haut niveau de responsabilité personnelle 

 Une équipe professionnelle et sympathique  

 Voiture de société neutre avec possibilité d’utilisation privée 
 

 
Avons-nous attisé votre curiosité? Dans ce cas, veuillez nous adresser votre dossier de 
postulation avec photo à : Sysmex Suisse AG, Mme Rita Fischer jobs@sysmex.ch. 
Pour toute information complémentaire, rendez-nous visite sur www.sysmex.ch ou prenez contact 
avec Mme Ricarda Gisler, Department Manager Safety Concepts, Tél : 044 718 38 38. 
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