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Argovia-Basilea
4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56  

Lavaux-Broye-Arc Jurassien
1037 Etagnières
Route des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11   

Zentralschweiz
6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 14 07

  

Genève
Zone de marché Zone de marché Zone de marché Marktgebiet Marktgebiet 

Marktgebiet 
Ticino-Mesolcina
6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60

Marktgebiet 
Zürich-Grischun
8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52

Marktgebiet 
Bodensee-Säntis
9314 Steinebrunn
Buhreutestrasse 1
Tel. 071 411 20 43

Marktgebiet  

1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00  

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info @ signal.ch

Mittelland-Lötschberg
3294 Büren a/A
Industriezone kleine Ey
Tel. 032 352 11 11  

Bas-Valais-Central
1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35  

geneve@signal.ch etagnieres@signal.ch sion@signal.ch aarburg@signal.ch info@signal.ch

root@signal.ch ticino@signal.ch zuerich@signal.ch amriswil@signal.ch

Technicien de service (H/F)

Vous êtes une personne techniquement expérimenté? 
Vous appréciez les contacts avec la clientèle et vous 
accordez une grande importance au service?
Alors nous vous accueillerons 

SIGNAL SA est un fournisseur global des produits, de systèmes 
et de services pour la signalisation, l‘information, la gestion de 
parking, le marquage routier et le guidage de trafic et emploie au 
total 280 personnes à son siège à Büren an der Aare et dans ses 9 
zones de marché en suisse.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) technicien 
de service (H/F) engagé(e) pour la mise en service.

Ce que nous offrons

Systèmes de signalétique,

information et marquage

• Préparer, tester et configurer des signaux optiques variables, des 
affichages LED et des systèmes de guidage interactifs, des bornes 
et des barrières. 

• Effectuer des travaux d‘entretien et de réparation sur les systèmes 
d‘information, les affichages LED, les bornes et les barrières.

• Réception et traitement des demandes d‘assistance de deuxième 
niveau (soutien technique aux clients finaux et aux chefs de projet)

• Vous travaillerez en Suisse romande, après une période de préparation 
à Büren an der Aare

• Apprentissage professionnel achevé dans le domaine électrotechnique 
(monteur électricien, électronicien, automaticien, mécatronicien ou 
similaire)

• Un diplôme d‘une école supérieure (ES) est un avantage.
• Compréhension de base des réseaux informatiques et sens de 

l‘analyse
• Plaisir pour le contact avec la clientèle
• Permis de conduire cat. B 
• Absence de vertige (travail sur plate-forme élévatrice)
• De langue maternelle allemande ou française, vous disposez de 

bonnes connaissances de l’autre langue

• Une entreprise prospère et moderne
• Conditions de travail progressistes
• Avantages supplémentaires attrayants
• Environnement dynamique
• Culture du tutoiement avec des 
   hiérarchies plates
• Tâche à responsabilité
• Espace libre pour utiliser vos 
   compétences de manière engagée

Grâce à votre grande expérience, votre 
esprit d‘entreprise et de réseau, votre 
plaisir à travailler et votre capacité à 
travailler en équipe, vous soutiendrez 
activement l‘équipe existante.

POSTULEZ DIRECTEMENT ICI

Vos tâches

Votre profil

Pour tout renseignement complémentaire, 
Madame Kathia Schmider, RH se tient à 
votre disposition kschmider@signal.ch

Votre prochaine action?

https://link.ostendis.com/cvdropper/a10f9e3ca04f4860b929eba866185a65/DE

