
Leader mondial sur notre marché grâce à nos solutions innovantes, Bühler s’est imposé dans
les technologies et les méthodes de traitement des matières premières. Chaque jour, des
milliards de personnes utilisent nos technologies et nos solutions pour satisfaire leurs besoins
en alimentation, en déplacement ou en communication. Près de 65% de la production globale
de farine est réalisée dans des moulins Bühler, et 50% des véhicules sont équipés de
composants fabriqués sur des machines Bühler.

Nous recherchons pour notre société un(e) TECHNICIEN ITINERANT H/F
 couches minces sous vide

Votre mission

Rattaché à la Direction Service Client, vous prenez en charge l'entretien, la mise en service, le
dépannage et la maintenance des machines de dépôt de couches minces sous vide pour l’optique de
précision, l’ophtalmique, la métallisation pour des applications industrielles, les semi-conducteurs, et
les traitements des grandes surfaces de verres auprès de nos clients français.

Grâce à une qualité de service irréprochable, vous assurez la satisfaction client et fidélisez notre
clientèle.

Vos principales missions sont les suivantes :

 Assurer la maintenance, le dépannage des machines en place, des Retrofit (rénovation) et la
mise en service de nouvelles machines

 Etablir les rapports d’intervention (pièces, conseils…),

 Diagnostiquer l’état du parc machine, établir la liste des pièces à commander pour les
interventions (dépannages, révisions, …) et mettre en place les solutions
correctives/préventives adaptées,

 Apporter des solutions d’amélioration auprès de nos clients,

 Participer à l’amélioration continue de nos services grâce à vos remontées terrain.

Le poste est itinérant et nécessite des déplacements du lundi au vendredi. Des déplacements
ponctuels sont possibles au centre de compétences en Allemagne.

Votre profil :

De formation technique supérieure en électrotechnique, maintenance industrielle, vous disposez d’une
expérience réussie en industrie, idéalement dans le secteur du vide et du dépôt de couches minces.

Votre organisation et votre aisance relationnelle vous permettent d’identifier et de répondre aux
besoins de nos clients.

Ponctuel et organisé, vous savez gérer vos interventions dans les temps impartis et restez constant
face aux demandes et aux urgences.

Votre esprit d’équipe vous conduit naturellement à collaborer avec vos collègues dans les bureaux
français et allemands.

Le siège de l’activité étant en Allemagne, vous savez impérativement communiquer ou lire des notes
ou notices en anglais professionnel.

Pour ce poste, nous vous offrons un Package & une Rémunération attractifs ;



 Fixe selon expérience + variable
 Véhicule de service
 PC portable, Téléphone, Carte Business
 Plan d’Epargne Entreprise, Mutuelle, Prévoyance

Vous souhaitez rejoindre une entreprise internationale, leader et dynamique à la pointe de la
technologie, alors n’hésitez pas, contactez-nous et transmettez votre CV et lettre de motivation à
emmanuelle.tribout@buhlergroup.com!


