
 

 

 

 

 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons dès à présent : 

 

Technicien d’entretien et de maintenance (w/m) 100% 
 

Vos missions principales : 

 Disposition à utiliser/apprendre à utiliser des installations de production industrielle modernes et 

complexes à haut degré d'automatisation 

 Réalisation de réparations, d'inspections, de travaux de maintenance et de dépannage sur les machines 

et installations de production industrielle 

 Exécution et organisation des tâches de maintenance planifiées 

 Tenue des cycles de vie des machines, y compris la mise à jour des documents correspondants 

 Développement et mise en œuvre de la numérisation et de l'automatisation 

 Commande/création autonome de matériel de remplacement 

 

Votre profil : 

 Formation professionnelle technique achevée, par ex. mécanicien, agent de maintenance 

 Expérience dans la réparation et l'entretien d'installations et de machines de production industrielle 

 Connaissances étendues en matière d'entretien, d’électrotechnique et en technique de commande 

 Personnalité d'action, volonté de jouer un rôle important dans l'équipe et de s’investir à long terme 

 Langue maternelle française ou allemande avec des connaissances dans l'autre langue  

 Permis de conduire cat. B requis 

 

Vos perspectives : 

Dans un environnement international et technique, nous vous offrons une opportunité enrichissante et 
motivante, des possibilités de développement au sein d'une équipe dynamique, des conditions d'emploi et de 
travail attrayantes, ainsi que les avantages d'une entreprise moderne. 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 

Faites-nous parvenir votre dossier de postulation et prétentions salariales par email : jobs@diametal.com ou à 
l’adresse : DIAMETAL SA, Madame Céline Peyer, Solothurnstr. 136, CH-2504 Biel/Bienne 

 

 

 

  

Le groupe Diametal réunit trois domaines d‘expertises III et un savoir-faire industriel d‘exception qui n‘a cessé 
d‘évoluer depuis 1936. 
 
Différent par son histoire et sa riche expérience, le groupe met au service des marchés internationaux, des solutions 
standards ou personnalisées dans ses trois secteurs clés.  
 
DIAMETAL - simply different 
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