
 

 
 
 

      dec-group.net                                                                                                                        True End-to-End Solutions 

Suite à de récentes acquisitions, le Groupe Dec accélère sa croissance et élargit son 

portefeuille de produits, notamment dans les domaines du haut confinement, de l'aseptique et 
du traitement continu.  En tant que leader dans la conception et la production de systèmes de 
transfert et de manutention de poudres et de divers systèmes de traitement pour l'industrie 
mondiale de transformation, avec un accent particulier sur la pharmacie, le Groupe Dec offre 
de véritables solutions de bout en bout, de l'entrée de la matière première au produit final. Le 
groupe emploie plus de 750 personnes dans le monde, dont environ 120 sont basées en Suisse. 

 
 Afin de compléter notre équipe « Group & Field Support » au sein de notre Division Services, 
nous recherchons un(e)  
 

 

Technicien(ne) de mise en service et de maintenance – 100%  
 
 
Votre rôle  

• Mise en service et maintenance de courtes et/ou de longues durées  

• Interventions chez nos clients à l’étranger principalement (Europe, Asie et Amériques 
essentiellement)  

• Assemblage final et test des installations dans nos locaux  

• Participation aux FAT ainsi qu’aux tests effectués dans nos laboratoires  
 
Votre profil  

• Vous possédez un CFC de mécanicien, de mécatronicien ou d’automaticien, ou 

possédez un diplôme d’une école technique dans les domaines correspondants et 
avez au minimum 3 années d’expérience dans une activité similaire  

• Vous maîtrisez le câblage et la lecture de schémas électriques et pneumatiques  

• Vous êtes à l’aise avec les systèmes automatisés (Siemens, Rockwell)  

• Polyvalent, flexible et autonome, vous aimez travailler au sein d’une équipe 
interdisciplinaire et dans un environnement dynamique  

• Vous êtes disposés à voyager (env. 50% du temps)  

• Vos connaissances en anglais (allemand un plus) vous permettent de communiquer 
aisément lors de vos déplacements à l’étranger  

• Vous possédez un permis de conduire  
 

Nous offrons  
Un poste de travail stable et varié dans un environnement de travail international et 
dynamique, ainsi que de bonnes prestations salariales.  
 
Entrée en service : de suite ou à convenir  
Nous avons éveillé votre intérêt ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature complet en toute discrétion en postulant sur la plateforme de JobUP. 
  
Il ne sera répondu qu’aux offres de service correspondant au profil demandé. 


