Sise à Hard am Bodensee (Autriche), la société Viessmann
Holzfeuerungsanlagen GmbH est spécialisée dans le domaine des chaudières et
centrales de cogénération à biomasse d’une puissance allant jusqu’à 8 000 kW
et compte parmi les principaux fournisseurs complets de la branche. Depuis
2006, elle fait partie du groupe Viessmann, l’un des principaux fabricants
internationaux de systèmes de chauffage, industriels et de refroidissement, et
elle emploie 12 000 collaborateurs.
Pour renforcer notre service technique, nous cherchons pour la région Suisse
occidentale et centrale une personnalité investie pour le poste de

Technicien du service après-vente et de mise
en service dans le service clientèle (h/f)
Vos tâches principales
• Mises en service et formation de l’exploitant d’installations automatiques de
combustion à biomasse (à partir de 110 kW)
• Détection des erreurs et dépannage en cas de dysfonctionnements mécaniques, électriques
ainsi qu’au niveau de l’argile réfractaire (le cas échéant dysfonctionnements hydrauliques et
pneumatiques)
• Exécution de travaux de service après-vente et d’entretien
Vos qualifications
• Diplôme de fin d’apprentissage en électricité, en mécanique ou en technique
d’installation ou une formation supérieure
• Haute disposition pour voyager (env. 90%), des missions sur plusieurs jours sont possibles
• Résistance au stress et responsabilité personnelle
• Plusieurs années d’expérience professionnelle – notamment dans le service clients – sont un
avantage
• Connaissances informatiques avec MS Office, dans l’idéal connaissance des systèmes de
bus, de SAP et des réseaux
Viessmann (Suisse) SA est votre employeur qui offre des conditions de travail attrayantes et
d’excellentes prestations sociales. Du point de vue disciplinaire, le poste est affecté à
Viessmann Autriche.
Si vous avez déjà accumulé quelques années d'expérience professionnelle dans une
position comparable et si vous êtes à l'aise avec les clients, vous êtes exactement le
collaborateur que nous cherchons. Vous profiterez d’une initiation fondée.
Notre offre a-t-elle suscité votre intérêt? Si oui, nous sommes impatients d'étudier votre dossier de
candidature.
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