
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, automo- 
biles et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines de haute 
précision avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, commercialise et 
entretient ces systèmes de production dans le monde entier avec près de 350 collaborateurs. 

Afin de poursuivre notre développement et compléter notre département du Service 
après-vente, nous recherchons avec une entrée de suite ou à convenir, notre futur/e collègue 
répondant aux critères suivants :

VOTRE PROFIL :
• CFC technique dans le domaine de l’automation, de la mécanique ou de la mécanique 

automobile
• Disposé à voyager la majeure partie du temps (70%) et faire preuve de flexibilité
• Expérience de quelques années dans un poste similaire ou alors expérience en interne 

dans une entreprise du domaine de la machine-outils avec le souhaite de s’orienter vers le 
SAV externe

• Très bonnes connaissances du français avec un bon niveau d’anglais. L’allemand serait un plus
• Appréciant le contact avec la clientèle ainsi que la résolution de cas techniques complexes
• Connaissances des outils informatiques PC (MS Office) et média (fonctionnalités de base 

SmartPhone)
• Titulaire du permis de conduire de catégorie B
• Bonne présentation et facilité dans la communication (être ouvert à former nos clients)
• Bonne résistance au stress 

VOTRE MISSION :
• Après une période de formation, vous assurez le service après-vente auprès de notre 

clientèle suisse et internationale
• Vous réalisez des dépannages et des révisions mécaniques et électriques auprès des clients
• Vous installez les machines directement chez les clients

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature 
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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Field Service Technician
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