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Technicien dans le domaine de la technologie 
d‘impression pour la Romandie !

Profil de la société Notre client est un fabricant international et toujours à la pointe de la technique !

Lieu de travail Lausanne-Genève

Date d‘entrée De suite ou à convenir

Tâches principales Dans le domaine de la technologie de l‘impression, vous êtes la personne de référence 
auprès des clients de la Romandie concernant tous types d‘intérêts techniques et de 
systèmes de solutions. Dans ce sens, vous accomplissez de manière chevronnée les travaux 
et modifications, vous occupez des réparations en cas de dérangement et entreprenez 
de façon indépendante des réparations. Vous analysez les raisons des dérangements et 
dirigez systématiquement les reportings afin de résoudre et garantir un déroulement sans 
difficultés sur du long terme. Comme personne de contact compétente pour vos clients, 
vous connaissez parfaitement les produits et leurs utilisations et soutenez les processus 
pas après pas. Vous avez une bonne intuition pour les besoins des clients, êtes brillant 
grâce à votre savoir-faire et assurez la grande satisfaction du client.

Motivation Votre nouvel employeur vous offre une activité aménageable et exigeante avec de grandes 
responsabilités. Des processus de décisions rapides, des conditions d‘emploi exemplaires et 
une voiture de fonction, également à disposition à titre privé et des gadgets utiles rendent 
cette fonction extraordinairement attrayante. Vous êtes soutenu par des formations tech-
niques afin de rester à jour et d‘atteindre avec succès votre niveau de responsabilités.

Formation Formation technique dans le domaine de la mécanique / électrotechnique

Expériences Vous avez terminé avec succès une formation de base dans le domaine de la mécanique 
ou électronique et avez déjà une expérience confirmée dans un service externe similaire. 
Vous connaissez la branche de la technologie de l’impression, vous possédez davantage 
d‘expérience avec des appareils de bureau ainsi qu‘avec les méthodes d‘impression les plus 
modernes et êtes un expert du programme MS Office. Vous avez des bonnes connaissances 
informatiques (CompTIA A+ & N+) ainsi que des connaissances de réseau. Comme personne 
axée sur la prestation de service avec une grande conscience des responsabilités, vous savez 
devancer et accomplir les tâches de qualité en respectant les délais. Pour agir vite, vous 
habitez dans la région.

Langues Français, Anglais (Allemand sera un plus)

Particularité Vos compétences seront cruciales pour les petites et moyennes 
entreprises. Prêt pour ce challenge ? Alors, je me réjouis de recevoir 
votre candidature complète.
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