
 

Si tu veux te déplacer avant tout en Suisse romande en tant que professionnel des machines-outils à 
commande numérique, alors tu es à la bonne adresse. 
 
NEWEMAG est un fournisseur leader de machines-outils à commande numérique en Suisse. Ses machines 
sophistiquées et ses centres d'usinage complexes sont utilisés dans les domaines et les secteurs les plus divers. 
 
Notre équipe de service cherche à partir du 1er septembre 2022 ou plus tôt un(e) collègue pour renforcer son équipe en 
tant que 
 
 

Technicien(ne) de service machines-outils CNC (h/f, 80-100%) 
 
 

Par ton travail, tu fais en sorte que les clients soient heureux … 

- Tu localises et résous les messages de dysfonctionnement sur place. 
- Tu effectues avec routine des travaux de maintenance sur les machines-outils à commande numérique. 
- Tu es le ou la spécialiste de la mise en service et du réglage de nouvelles machines de tournage et de fraisage, 

jusqu'aux centres d'usinage à 5 axes avec la possibilité d'usinages simultanés. 
- Tu proposes à nos clients des conseils professionnels, individuels et personnalisés. 
- Tu as du plaisir à vendre également des prestations de service, des pièces de rechange ou d'éventuelles pièces 

de montage en faisant preuve de connaissances et d'un esprit d'entreprise. 
 

Tu es notre homme ou notre femme, car … 

- Tu as terminé un apprentissage technique et tu as acquis de l'expérience avec les technologies CNC. 
- Tu t'y connais en mécanique, en pneumatique et en hydraulique et tu possèdes des connaissances (de base) en 

électricité et en électronique.  
- Les produits complexes et évolutifs sont passionnants pour toi. 
- Tu es un professionnel ouvert, flexible et fiable vis-à-vis des clients et tu as éventuellement déjà travaillé comme 

technicien de service. Mais chez nous, les débutants en service sont également les bienvenus ! 
- Tu es motivé(e) pour te perfectionner sur le plan technique et linguistique (a, e). 

 

Voici ce que tu peux attendre de nous … 

- Une activité indépendante et variée avec des lieux de travail dans toute la Suisse et particulièrement en Suisse 
romande. 

- Un esprit d'équipe unique, où l'on se soutient mutuellement. 
- Tes idées sont les bienvenues et le développement individuel est activement accompagné. 
- Une collaboration sûre et à long terme. 
- Une culture du tutoiement sympathique, empreinte de respect et d'estime mutuels. 

 

Intéressé(e) ? 

Alors saisis ta chance de faire partie de l'équipe NEWEMAG. Nous nous réjouissons de ta venue ! 

Helena Zurkirchen se réjouit de recevoir ta candidature par e-mail à h.zurkirchen@newemag.ch  

 

Roland Schuler, responsable du service à la clientèle, répondra volontiers à tes questions par téléphone au numéro 

direct 041 798 30 62. 

 

Newemag AG, Acherfang 8, 6274 Eschenbach, www.newemag.ch 

Helena Zurkirchen, responsable du personnel, Tél. 041 798 30 65 

h.zurkirchen@newemag.ch  
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