rmDATA – un partenaire fiable. rmDATA est un groupe d'entreprises en croissance,
avec une offre de solutions logiciels conçues pour les branches de la Mensuration, la
Géoinformation, la Gestion de données et le Reality Capturing dans les régions germanophones. Actuellement rmDATA met à disposition des clients un team de plus de 80
collaborateurs en Autriche, Allemagne et Suisse. Nous souhaitons augmenter le
nombre de collaborateurs motivés – on a donc besoin de vous !
Pour le support de la clientèle, nous recherchons pour notre site de Killwangen un

Technicien de Service & Support (m/f/d)
Vos fonctions
•

•

•

•

Votre profil

Orientation aux services: Vous travaillez au
bureau (et maison) mais aussi chez les clients.
Vous préparez des tests, exécutez des installations, formations et workshops de nos logiciels.
Pensée créative: La concrétisation des exigences individuelles des clients, avec votre
compétence dans la recherche des solutions,
ne pose, pour vous, aucun problème.
Fiabilité opérationnelle: Vous êtes capable de
préparer vous même toute la documentation
nécessaire pour donner la formation aux
clients.
Coopération avec le team: Vous êtes toujours
en contact avec les managers de produit et
votre équipe, dans le but d’offrir aux clients le
meilleur service possible.

•

•
•
•

•
•

Know-how: Vous avez achevé avec succès
une formation technique dans le domaine
de la mensuration. Une compréhension du
IT est un pré-requis. Connaissance du logiciel rmDATA est un avantage sans être indispensable.
Expérience: Vous possédez idéalement
déjà une expérience professionnelle dans
le domaine de la mensuration.
Personnalité: Vous êtes créatif et doué
d’un fort engagement. En outre, vous devez être une personne communicative.
Style de travail: Vous êtes motivé et positif. Vous pouvez travailler de manière relativement autonome et cette manière est
orienté vers une solution.
Disponibilité au déplacement: Vous vous
déplacez volontiers chez les clients.
Langues: Vous connaissez très bien la
langue allemande. Bonne connaissance de
la langue françaises serait un gros avantage.

Notre offre:
•
•
•
•
•

Nous offrons un contrat de travail indéterminé.
Vous pouvez compter sur un climat de travail agréable et un environnement innovatif et dynamique.
Une voiture de service avec la possibilité d’utilisation privée est mise à disposition.
Nous supportons une bonne Work-Life-Balance par la flexibilité du temps de travail.
En outre nous offrons plusieurs possibilités de formation continue, coaching, événements pour
les collaborateurs, etc.
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Si vous désirez construire votre avenir chez rmDATA, envoyez nous votre dossier de candidature avec la
date d'engagement possible et vos attentes salariales à schulz@rmdatagroup.ch.
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