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Technicien de maintenance 
 
La société suisse VC999 VERPACKUNGSSYSTEME AG fabrique des machines de conditionnement sous vide 

depuis plus de 40 ans. Ces machines sont commercialisées dans le monde entier sous la marque dépo-

sée VC999® pour «Vacuum Capacity 99.9%», par laquelle l’entreprise s’impose les standards de performance et 

de qualité les plus élevés. 

 

Activité  Nous attachons une grande importance à la qualité, y compris au sens d’un service client 

rapide et fiable. Nous recherchons un technicien de maintenance engagé et conscien-

cieux pour notre service après-vente. Vous réalisez un large éventail de travaux 

d’entretien et de réparation. La mise en service de nouvelles installations et le maintien 

des relations avec la clientèle font partie de vos tâches principales. Votre secteur d’activité 

couvre la région Suisse romande. Vos missions sont planifiées par nos répartiteurs à 

Herisau. 
 
Vous intervenez à partir de votre lieu de résidence, qui doit être obligatoirement situé 
dans la région Lausanne-Nyon. Vous disposez pour ce faire d’un véhicule d’entreprise 
bien équipé. 

Exigences   Formation professionnelle complète dans le domaine électromécanique 

 Aptitude à travailler de manière indépendante et consciencieuse 

 Déplacements avec nuitées occasionnelles (principalement en Suisse, missions pos-
sibles à l’étranger) 

 Très bonne connaissance du français et, de préférence, bonnes notions d’allemand 

 Groupes professionnels appropriés, entre autres: électromécanicien, mécanicien de 
machine, polymécanicien, électricien, mécanicien automobile ou automaticien 

 
 
Nous vous proposons une activité stimulante et variée ainsi qu’une grande autonomie 
dans un domaine passionnant. Une équipe compétente vous soutient efficacement dans 
votre travail quotidien. 
 
Nous avons éveillé votre intérêt? Faites-nous parvenir dans ce cas votre dossier de can-
didature complet. 

Lieu de travail 

 

Prise de fonc-

tions 

 Suisse romande 

 

Immédiate 

Responsable  Philippe Langenegger, personnel 

Téléphone: 071 353 59 70 

E-mail: bewerbung@vc999.ch 

 

 


