
La société Gilgen Logistics AG, activ e sur le plan international, est un fournisseur leader de systèmes 

complets pour la logistique interne. Les compétences de base comprennent les systèmes de transport et 
de stockage automatiques, l'automatisation, les solutions informatiques, les systèmes de chargement et les 

équipements spéciaux, de la création du concept au serv ice après-v ente organisé de manière 
professionnelle en passant par la réalisation, le tout issu du même fournisseur.

Afin de renforcer et élargir notre équipe basée en région, nous recherchons dès maintenant ou après 

accord préalable un

Technicien de service après-vente (h/f) 100 %
pour les régions du Lac Léman

Voici votre travail: vos principales tâches chez Gilgen Logistics AG
- Exécution de maintenances et de réparations

- Planification et exécution autonomes des maintenances

- Recherche des causes et élimination des perturbations
- Assistance lors des trav aux de montage et des mises en serv ice

- Réalisation de formations pour les utilisateurs
- Serv ice de permanence (3 à 5 semaines par an au maximum)

Ce que vous pouvez attendre de nous

- Tâches passionnantes et stimulantes
- Culture d'entreprise positiv e

- Équipe expérimentée, serv iable et collégiale
- Conditions d'emploi progressiv es (prév oyance professionnelle, 6 semaines de v acances, etc.)

Ces qualifications sont importantes pour nous

- Formation technique de base achev ée (polymécanicien / mécanicien en machines agricoles ou 
similaire)

- Connaissances en électricité, hydraulique et pneumatique
- Permis de conduire B obligatoire

- Orienté v ers le serv ice, apte à trav ailler en équipe et efficace

- Indépendant, autonome et enthousiaste

Et cerise sur le gâteau, vous disposez

- Expérience dans l’entretien de grandes installations / connaissances en intralogistique
- Bonnes connaissances en allemand

Souhaitez-v ous trav ailler pour une entreprise classée par le gouv ernement fédéral comme pertinente pour 
l'approv isionnement? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recev oir v otre dossier de candidature complet 

(CV, tous les certificats de formation et de trav ail) en ligne, par e-mail ou par courrier (Monika Brechbühl, 
tél. 031 985 35 01, M.Brechbuehl@gilgen.com).

Gilgen Logistics AG - Votre partenaire pour
les systèmes de logistique complets

Wangentalstrasse 252
3173 Oberwangen

www.gilgen.com 


