
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Fresenius Medical Care - Construire un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Pour les patients. Dans le monde 
entier. Chaque jour. Plus de quatre décennies d'expérience dans le domaine de la dialyse, une recherche 
tournée vers l'avenir, le leader mondial des thérapies et des produits de dialyse - voilà ce que représente 
Fresenius Medical Care. 
 

Technicien SAV régional en technique médicale (h/f/d), 100% 
 

Nous vous recherchons pour compléter notre service technique externe en Suisse romande (région de La 
Côte). Nous vous proposons un défi qui vous permettra de vous épanouir tant sur le plan professionnel que per-
sonnel. 
 
Vos tâches : 

• inspections, maintenances et réparations sur place d’appareils médicaux 
• documentation des contrôles effectués 
• installation et configuration d’appareils et de systèmes médicaux 
• support technique et conseils aux clients ainsi qu’à leurs différents collaborateurs 
• organisation autonome du travail 

 
Ces compétences vous caractérisent : 

• formation complète dans le domaine de l’électrotechnique comme par exemple automaticien ou polyméca-
nicien avec des connaissances en électronique et expérience dans le domaine médical 

• vous habitez déjà dans la région mentionnée ou vous êtes prêt à vous y installer 
• très bonne connaissance du français, bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais 
• méthode de travail analytique et autonome 
• très orienté service client 
• connaissance des outils de présentation et expérience en matière de présentation, y compris dans un con-

texte international 
• disposition à travailler selon des horaires flexibles et à assurer un service de piquet hebdomadaire 

 
Nous vous offrons : 

• une perspective à long terme avec des tâches à responsabilité dans le domaine médical 
• une formation complète et la possibilité de se développer sur le plan personnel et professionnel 
• des tâches avec un haut degré d’autonomie et de responsabilité 
• une culture d’entreprise dans laquelle l’estime et l’esprit d’équipe sont des valeurs importantes 
• des conditions d’emploi attractives avec de nombreux avantages 
• une équipe motivée, internationale et diversifiée 

 
Nous avons éveillé votre intérêt ?  
Si travailler dans un domaine d’activité responsable et varié vous enthousiasme, nous nous réjouissons de rece-
voir votre candidature via notre page carrières. 

 
Pour de plus amples informations, Monsieur Christoph Burkard (chef du service technique) se tient volontiers à 
votre disposition au Tel. 041 619 50 50. 
 
Adresse de contact : 
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG 
HR-Abteilung, Aawasserstrasse 2, 6370 Oberdorf/NW      
www.freseniusmedicalcare.ch 
 
 

 Karriere mit Sinn Une carrière qui fait sens 

https://karriere.fresenius.de/de/job_application/17297717/apply
http://www.freseniusmedicalcare.ch/

