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Participe à la construction de l'avenir énergétique ! 
 
IWK Integrierte Wärme und Kraft AG propose des solutions énergétiques intégrées et du-
rables dans le domaine du couplage chaleur-force avec des énergies renouvelables. Nos pro-
duits, les centrales de cogénération, sont un élément essentiel du tournant énergétique et 
de la sécurité d'approvisionnement. Rejoins notre équipe!    
 
Nous recherchons 
  
Pour notre succursale de St Blaise / Neuchâtel, de suite ou à convenir  

 

un(e) technicien(ne) de service (80 - 100%) 
 

Dans notre secteur de service, nous nous occupons des clients dans toute la Suisse. Nos 
techniciens SAV travaillent d’une manière autonome, structurée et pragmatique pour ré-
pondre à tous les besoins de nos clients. En tant que technicien de service, tu participes à 
l'entretien et à la maintenance de nos installations de cogénération avec moteurs à gaz. Nous 
avons besoin de toi pour pouvoir encore mieux servir notre clientèle de plus en plus vaste ! 
 
 
Tes missions principales 
 

• Réalisation d'interventions de service et de dépannage 
• Service, réparation et entretien des moteurs à gaz 
• Formation technique des clients 
• Aide à la mise en service de nouvelles installations 
• Collaboration au support technique et analyse des erreurs en cas de pannes  
• Service de piquet (environ toutes les 7 semaines) 

 
Tes compétences 
 

• Formation de base en mécanique 
• Formation continue / expérience dans le domaine de la technique de commande 

est un avantage 
• bonnes connaissances d'utilisation de MS Office 
• très bonnes connaissances du français (parlé et écrit); la connaissance de la 

langue allemande est un atout 
• A l’aise dans le contact avec les clients et les fournisseurs 
• une méthode de travail autonome, structurée et précise, de la fiabilité, de la 

flexibilité, une bonne résistance au stress. Tu sais t’intégrer dans des groupes. 

 

Notre proposition 

 
• Des activités à responsabilité et très variées 
• Formation spécifique sur nos produits IWK ainsi qu’une formation continue 
• Une équipe collégiale et toujours solidaire 
• Véhicule de fonction ainsi qu'ordinateur portable et smartphone, etc. 
• 26 jours de vacances 

 

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature par e-mail à Séverine Gas-
ser: bewerbung@iwk.ch. Si tu as des questions, n'hésite pas à t'adresser directement à 
notre responsable de service Suisse romande David Huber, téléphone 052 320 00 07. 

 
 

  
  

  
 

 


