
 

 

 

 
 

Solutions énergétiques efficaces pour le futur avec le couplage chaleur 
force. 
 
La société «IWK Integrierte Wärme und Kraft AG» propose des solutions énergétiques du-
rables dans le domaine de la cogénération avec des moteurs à gaz. Les modules de cou-
plage chaleur-force (CCF) IWK peuvent être alimentés avec une multitude de différents gaz. 
Afin de consolider notre position sur le marché de fournisseur de modules CCF, nous ren-
forçons notre service technique. 

 
Pour notre succursale de St Blaise, nous cherchons de suite ou à convenir  
 
 

un(e) technicien(ne) de service (100%) 
 
   
 
Notre département de service dessert les clients dans toute la Suisse. Nos techniciens tra-
vaillent d’une manière autonome et pragmatique pour toutes les demandes de clients indi-
viduellement. Ceci comprend entre autres le dépistage de pannes, l’entretien de routine, 
les révisions ou l’assistance globale dans le cadre de contrats de maintenance complets. 
Nous recherchons des collaborateurs qualifiés afin de pouvoir desservir de manière adé-
quate notre clientèle de plus en plus vaste.  
 

Vos responsabilités 
o Exécution autonome des travaux de routine et des révisions  
o Dépistage d’erreurs et dépannage 
o Support technique et conseils à nos clients 
o Service de piquet (env. 7 semaines par an) 
o Préparation des interventions avec apprêt des pièces de rechange 
o Support du coordinateur de service et de la logistique 
 
Vos qualifications 
o Formation de mécanicien avec une affinité pour les moteurs à combustion (mécanicien 

en machines agricoles, mécanicien automobile, etc.) 
o Bonnes connaissances en électricité/électronique ainsi que dans les commandes numé-

riques, de préférence avec une formation complémentaire dans l’un de ces domaines. 
o Plusieurs années d’expérience dans le domaine du service 
o Maîtrise des outils informatiques Windows/MS Office/système ERP  
o Connaissance de la langue allemande (parlé et écrit) est un atout 
o Vous possédez une méthode de travail autonome, propre et précise. Vous êtes flexible 

et pouvez travailler sous pression. Vous vous intégrez bien en équipe. 
 

Nous vous proposons 
un challenge intéressant et varié au sein d’une petite équipe engagée et motivée. Veuillez 
envoyer votre dossier par email à Madame Séverine Gasser : bewerbung@iwk.ch (Tel 052 
320 00 00). 
 
  

 
  
  

  
 

 

 
 

Aspstr. 11, CH-8472 Oberohringen/Seuzach 

Rue de la Musinière 19, CH-2072 St-Blaise 

info@iwk.ch, www.iwk.ch 
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