
 

 

 

 

 

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 renforcer l’équipe de 
maintenance en production, nous recherchons un(e) 
 

 

Technicien(ne) ou ingénieur(e) en automation (h/f) 

 

Vos tâches principales 

 Création, développement et implémentation de machine de production. 
 Collaboration avec le développement pour l’intégration de nouveaux équipements de test. 
 Adaptation des produits selon les besoins client. 
 Définition des processus de fabrication. 
 Maintenance et dépannage sur les lignes de production. 
 Elaboration de documentation technique. 

 

Votre profil 

 Formation technique de base avec un diplôme de Technicien ES / Ingénieur HES en processus de production, 
robotique, automatisation ou dans un domaine comparable.  

 Minimum deux années d’expérience dans le domaine des automates programmables (Siemens, Beckhoff…). 
 Connaissance de la programmation Labview. 
 Maitrise des bases de données SQL est un atout. 
 De langue maternelle française, allemande ou anglaise avec de bonnes connaissances des autres langues 

(minimum B2). 
 De personnalité rigoureuse, vous faites preuve de beaucoup de ténacité. 

Nous vous offrons 
Une équipe collégiale vous attend pour vous accompagner dans un travail varié et multidisciplinaire. Le 
développement d’équipements de test innovants vous offre de grandes opportunités de progresser dans divers 
secteurs d’activités. 
Si vous avez des questions, veuillez contacter M. Shemsi Musiqi, responsable production (CPO) au +41 32 488 30 19. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des documents 
complets exclusivement par mail à l’adresse suivante human.resources@sontex.ch 
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