
Vous êtes chargé de l'installation de nos gammes de produits de gestion des copeaux, de filtration de l'air ainsi que
de gestion de liquide de coupe et êtes également amené à en assurer la maintenance et le dépannage chez nos clients
pour le marché Suisse. En qualité d’expert dans votre domaine, vous assurez le transfert du savoir-faire et des
connaissances techniques auprès des utilisateurs finaux.

Sur le terrain quotidiennement, vous êtes l’acteur principal de l’amélioration continue en trouvant des solutions
techniques adéquates. En contact permanent avec notre clientèle, vous représentez notre société au travers de vos
interventions de qualité.

•  Titulaire d’une formation dans le domaine technique.
• Langue maternelle française ou allemande, avec des connaissances de l’autre langue.
• Au bénéficie d'une expérience en mécanique, en tôlerie ou en serrurerie, idéalement dans un service après-vente.
• De l’expérience dans le domaine de la machine-outil constitue un sérieux atout.
• Orienté client et solution, vous êtes polyvalent et autonome dans votre travail.
• Vous vous démarquez par votre gestion du stress ainsi que par votre esprit d’équipe et d’initiative.
• Permis de conduire catégorie B.

Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (950
collaborateurs), leader mondial dans le développement, la production et la
commercialisation de périphériques pour l’industrie de la machine-outil. Afin de
renforcer notre département « service après-vente» , nous recherchons un / une :

Monteur SAV 

Votre mission

Ce que vous apportez

weareLNS, join us !

Intéressé/e ?
Nous vous invitons à envoyer votre candidature  à l’adresse
ci-dessous et nous réjouissons de recevoir votre dossier.

LNS Europe
Human Resources
Route de Frinvillier
2534 Orvin/Switzerland

 

HR@LNS-europe.com

Une opportunité de rejoindre un groupe industriel à taille humaine dans un environnement technique et international,
vous offrant une grande autonomie de travail et des missions variées ainsi qu'un véhicule de service. LNS jouit d'une
large présence à travers le monde, avec pas moins de 9 centres de production et une représentation dans plus de 65
pays. LNS vous permettra de vous réaliser au sein d’une équipe dynamique et passionnée, grâce à des possibilités de
développement personnalisé.

 
Découvrez-en plus à notre sujet : https://lns-europe.com/careers/

Ce que nous vous offrons


