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Technicien de Service et Support (h/f), 100% 
 
bNovate est une entreprise de 20 personnes spécialisée dans les domaines « Biotech » et « Life Sciences ». Nos 
produits, destinés aux producteurs d’eau et aux biologistes, permettent une mesure rapide et automatique des 
bactéries dans l’eau potable et à usage pharmaceutique. Nous sommes les pionniers mondiaux dans ce domaine 
grâce à notre technologie innovante et ultra rapide. Afin de soutenir notre forte croissance nous recherchons des 
talents motivés pour nous rejoindre. 
 
VOTRE MISSION 
Au sein de notre nouveau département de support à la clientèle, vos responsabilités seront d’assurer le service et 
les réparations de nos instruments. Vous serez formé en détail sur leur fonctionnement afin de fournir un service 
de première qualité à nos clients. Vous participerez à l’installation des instruments et à leur service périodique 
chez nos clients, autant dans nos locaux que sur le terrain en Suisse. Vous serez également responsable de la 
formation de vos homologues chez nos distributeurs internationaux. Votre vue d’ensemble et votre retour du 
terrain aideront notre équipe R&D à améliorer les produits.  
 
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

• Service et réparations d’instruments, sur le terrain et dans notre atelier 
• Installations d’appareils en Suisse / visite clients 
• Formation technique de nos distributeurs dans plus de 15 pays (sur place et E-learning) 
• Documentation des procédures de service et réparation, reporting des statistiques de panne 
• Gestion d’un atelier de réparation, y compris son inventaire et approvisionnement 
• Support logistique pour la réception, contrôle qualité et validation d’instruments 
• Temps de déplacement entre 20% et 40% 

 
 

VOTRE PROFIL 
• Min. 3 à 5 ans d’expérience dans le service et les réparations, idéalement dans le secteur des 

instruments de précision ou les appareils médicaux, environnement ISO 9001 ou ISO 13485. 
• Formation en automatique, mécatronique, microtechnique, électronique, ou similaire. 
• Débrouillard, autonome, sympathique et sachant apprendre dans un environnement évoluant 

rapidement  
• A l’aise avec les tâches manuelles et techniques. Mentalité “startup”. 
• Aisance dans la transmission du savoir (formations techniques des distributeurs) 
• Maîtrise parlée et écrite du français, anglais (C1) et allemand (B2). 
• Disponible rapidement, permis de travail suisse valable et permis de conduire 

 
 

NOUS OFFRONS 
• Un rôle central et stimulant dans une équipe sympathique, dynamique et motivée 
• D’excellentes conditions de travail, des responsabilités, de l’autonomie et des tâches intéressantes 
• Un environnement de travail innovant dans un domaine d’utilité publique à fort potentiel   
• Un travail multidisciplinaire, formateur et varié, en contact direct avec les clients, des distributeurs, 

l’équipe de production, de vente et de R&D. 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à soumettre votre candidature complète en ligne (CV, lettre de motivation, 
certificats de travail, références et diplômes) sous : www.bnovate.com/jobs. Seuls les dossiers soumis en ligne au 
format PDF et répondant au profil seront traités. Merci de votre compréhension 
 
Ecublens, 23.11.2020 


