
Notre Fondation œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. 

Afin de compléter l'équipe de notre succursale de Bassecourt, nous cherchons 

Un.e technicien.ne SAV à 100 % 

Votre mission principale : 

 Programmation, adaptations, services et entretien de fauteuils roulants.

 Révisions, dépannages et entretien de lits électriques.

 Prises de mesures, commandes, installations, révisions et entretien de lifts d'escaliers.

 Programmation et installations de Téléalarm.

 Résolution de problématiques relevant de différents aspects de la mécanique, de

l'électricité, de l'électronique et de la programmation.

 Organisation et planification du SAV, commandes de pièces détachées, établissement des

offres, des devis et de la facturation ainsi que du suivi administratif qui en découle.

 Assurer un conseil de qualité auprès de notre clientèle privée et de nos partenaires.

 Participation au développement de nos prestations.

Votre profil : 

 Automaticien.ne, mécanicien.ne sur automobiles ou machines agricoles, mécanicien-

électricien.ne, ou toute autre formation jugée équivalente.

 Expériences dans le dépannage, la programmation, l'établissement de devis et le conseil à

la clientèle.

 Très bonne maîtrise des outils informatiques (Microsoft).

 Personne organisée, dynamique, à l'aise dans les relations sociales, ayant un sens aigu des

responsabilités et apte à travailler de manière indépendante ainsi qu'en équipe.

 Permis de conduire indispensable.

 La connaissance du monde du handicap est un atout.

 Personne calme, posée, faisant preuve de patience et ayant une bonne capacité d'écoute.

Nos prestations : 

 Environnement de travail attractif offrant des prestations sociales avantageuses.

 Rejoindre une équipe pluridisciplinaire, dynamique et motivée.

 Localisation : Bassecourt (principalement)

 Entrée en fonction : 01.09.2022.

Les postulations et documents usuels sont à adresser à la direction avec la mention 

"postulation" uniquement par email à serei.conseils@ne.ch. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jean-Luc Perriard, chef 

du secteur des moyens auxiliaires, au 032 886 81 15/00. 

Fondation serei 

au service des personnes en situation de handicap 


