Mesure et analyse avec optique, palpeur,
Tomographie assistée par ordinateur et multisensoriel
Werth Messtechnik est un leader international dans le domaine de la technique de mesure de
coordonnées avec des capteurs optiques, la tomographie à rayons X et la technique multisensorielle.
L‘orientation client et le développement constant de nouveautés et de perfectionnements sont les bases
essentielles du succès de l‘entreprise depuis de nombreuses années.
Pour assurer un suivi optimal de nos clients, nous élargissons notre équipe.

Dans le cadre de l‘élargissement de notre offre de services en Suisse, nous vous recherchons en
Suisse (Home-Office) ou sur le site de Giessen

Chef de secteur pour le service interne (h/f)

Vous êtes passionné(e) par la haute technologie et avez un contact souverain avec les clients ? Après une
formation intensive, un domaine d‘activité passionnant et varié vous attend dans une entreprise innovante.

Vos tâches

•
•
•
•

Suivi actif de nos clients
Préparation et coordination d‘interventions de service sur des machines à mesurer tridimensionnelles multisensorielles
complexes en coordination avec le service technique interne et les départements spécialisés
Soutien téléphonique des collaborateurs du service extérieur
Conseiller nos clients par téléphone sur l‘utilisation des appareils de mesure et sur l‘identification des causes en cas de
Dysfonctionnements

Votre profil

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme, master ou bachelor en électrotechnique, mécatronique, physique ou similaire Spécialités
Intérêt pour l‘analyse systématique des relations techniques
Esprit analytique prononcé
Bonnes connaissances dans les domaines de la technique PC, de la technique de commande et de la mécanique
Orienté client, très motivé, esprit d‘équipe et souci de la qualité
Vous travaillez de manière indépendante, structurée et fiable.
La connaissance du français/anglais ou du français/allemand est indispensable, la connaissance de l‘italien est un
atout

Nous offrons

•
•
•
•

Des activités intéressantes dans une entreprise innovante, moderne et leader sur le plan international
Liberté d‘initiative, possibilités d‘évolution et climat de travail ouvert
Un revenu supérieur à la moyenne, basé sur la performance
La possibilité de se former

Intéressé(e)?

Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature, que vous voudrez bien envoyer via le portail candidats
sur notre site Internet www.werth.de, par e-mail à bewerbung@werth.de ou par courrier à Werth Messtechnik GmbH, à
l‘attention de Monsieur Mario Wilhelm, Siemensstraße 19, 35394 Gießen

En tant que leader technologique, nous façonnons l‘avenir de la
technique de mesure des coordonnées

