
 
 

 
Sontex est une PME prospère et en pleine expansion active dans le développement et la fabrication 
de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique dont le siège est situé dans la région de 
Bienne. Depuis 30 ans, nous développons, produisons et distribuons des appareils précis servant à 
enregistrer la consommation d'énergie. Nous aidons nos clients à utiliser efficacement les ressources 
énergétiques et à les économiser. Notre clientèle nationale et internationale est active dans le 
domaine de la technique et l'automatisation de bâtiment. Pour assurer le suivi et l’amélioration de nos 
équipements de test en production, nous recherchons un(e) : 
 

Chef d’équipe automation & maintenance (h/f) - 100% 
 
Vos tâches principales 

• Gestion d'une petite équipe de l'ingénierie de production et du département de maintenance 

• Mise en service et suivi des équipements de production 

• Participation à l'amélioration des lignes de production et des contrôles finaux 

• Surveillance de l’état technique, de l’entretien de la place de travail et des moyens de 
montage 

• Résolution des problèmes techniques apparaissant sur la ligne 

Votre profil 

• Vous avez une formation technique de base avec un diplôme Technicien ES / Ingénier HES 
en sciences de la production, en mécatronique, en robotique, en automatisation ou dans un 
domaine comparable 

• Professionnel confirmé dans le domaine de l'industrialisation avec plusieurs années 
d'expérience 

• Connaissances des commandes numériques, API et informatique industrielle (e.g. SPS, 
LabView) 

• Connaissance dans le domaine des automates, de la visualisation et des systèmes de bus 

• De langue maternelle française, allemande ou anglaise avec de bonnes connaissances des 
autres langues (minimum B2) 

• De personnalité rigoureuse, vous faites preuve de ténacité 

• Un mode de travail indépendant et axé sur des solutions 

 

Nous vous offrons 

Une équipe collégiale vous attend pour vous accompagner dans le suivi de vos tâches et pendant la 
phase d'initiation au travail. La mise en service et le suivi d’équipements de test innovants vous offre 
de grandes opportunités de progresser dans ce secteur d’activités. 

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter M. Shemsi Musiqi, Directeur de la production 
(CPO) au numéro +41 32 488 30 19. 

Vous correspondez au profil de poste et vous souhaitez intégrer un environnement de travail agréable 
et dynamique ? Cette offre vous intéresse ? Alors n'hésitez plus et postulez avec votre dossier 
complet, CV avec photo (email uniquement !). 

 
 

SONTEX SA 
Mme Meral Kaya, CHRO 

Rue de la Gare 27 
Phone +41 32 488 30 00 

CH-2605 Sonceboz 
human.resources@sontex.ch 
 

 

 


