
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour agrandir notre équipe en Suisse romande, nous recherchons 

Technicien de service 100% (d/h/f) 
Un monde propre centré sur l'homme. MAKING GREEN WORK.  
 
Bio-Circle est un fabricant de produits chimiques et techniques pour le nettoyage, la protection, la 
lubrification et le soudage. En tant qu'entreprise familiale au succès international et employant 
plusieurs centaines de personnes dans le monde entier, Bio-Circle mise depuis plus de 30 ans sur la 
durabilité, la protection du travail, de l'environnement et de la santé. Nos clients nous connaissent et 
nous apprécient en tant qu'entreprise innovante qui offre un excellent service et des solutions 
respectueuses de l'environnement. 
 

TA RESPONSABILITÉ 

 Nettoyage, entretien et réparation de nos systèmes de nettoyage directement chez le client 

 Conseils techniques, démonstrations et mises en service de nos appareils  

 Travail autonome et orienté vers les solutions sur place 

 Échange régulier avec nos vendeurs du service externe 

 Soutien pour des tâches sporadiques au centre technique et à l'entrepôt du siège de Küssnacht 
 

TU APPORTES 

 Compréhension technique 

 Grande autonomie et motivation personnelle, initiative et persévérance 

 Expérience professionnelle dans le domaine du nettoyage industriel est un plus, mais pas 
indispensable 

 Permis de conduire valable (B), permis de conduire pour chariot élévateur catégorie R est un avantage 

 Disposition à se déplacer en Suisse 

 Domicile dans la région Berne/Fribourg 

 Bonnes connaissances du français et de l'allemand sont indispensables 
 

NOUS T'OFFRONS  

 Une activité passionnante et variée dans un environnement de travail extrêmement dynamique  

 Une équipe motivée et ambitieuse  

 Un travail exigeant dans une entreprise en pleine croissance  

 Une initiation intensive et des formations régulières 

 Des conditions de travail attrayantes 
 
Ce rôle est rattaché au directeur des ventes pour la Suisse et joue un rôle clé dans notre système de distribution.  
Tu te sens concerné(e) et tu souhaites contribuer de manière significative au développement de notre entreprise? 
Alors, rejoins la famille Bio-Circle et pose ta candidature chez nous. 
 

BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY AG 
Dominic Wenger, CEO  
Aahusweg 16 • CH-6403 Küssnacht a. Rigi 
Tel: 041 552 25 35 • Email: bewerbungen@bio-circle.ch 
 

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE TE RENCONTRER! 


