
   
 

 

 

  
Depuis 2007, Asyril développe et commercialise sa famille de systèmes d'alimentation flexibles 
innovants "Asycube" pour l'automatisation. Nos produits sont des composants clés pour la 
Smart Factory du futur dans le contexte de l'industrie 4.0. Notre technologie de base 
révolutionne l'industrie de l'alimentation et est très demandée sur le marché. 
 
En savoir plus : www.asyril.com 

Pour notre département Customer Support, nous recherchons un.e 

Ingénieur.e/Technicien.ne d’application 
à 100 % 

Votre mission sera de soutenir le service à nos clients en conduisant différents essais de 
faisabilité et campagnes de test, ainsi que la mise en place de démonstrateurs. 

Vos tâches principales : 

- Collaborer à la résolution rapide de problématiques clients et contribuer activement à 
leur satisfaction 

- Soutenir la promotion et la vente de nos produits en effectuant et documentant des 
études de faisabilités 

- Participer à des projets de développement applicatif principalement au niveau des 
mesures et essais en laboratoire sur nos installations 

- Maintenir les équipements de notre laboratoire de faisabilités et nos démonstrateurs ; 
participer au développement et à la mise en place des équipements de promotion de 
nos produits (démonstrateur, montage d’applications éphémères à des fins de 
promotions vidéo, etc.) 

- Fournir les informations aux autres départements en tant que représentant sur le 
terrain et auprès des clients (gestion des produits, équipes de développement) 

- Assurer le suivi et le traitement des non-conformités  
Votre profil : 

- Formation d’ingénieur.e HES ou technicien.ne ES dans un domaine industriel 
(microtechnique, électrotechnique, automaticien) ou formation équivalente 

- Première expérience dans un environnement industriel (vision, programmation robot 
et PLC), un atout 

- Personnalité ouverte et engagée, faisant preuve d’un très bon esprit d’équipe et d’une 
forte orientation client 

- Personnalité curieuse et dotée d’un fort esprit d’analyse pour comprendre les besoins 
et les contraintes de nos clients 

- Maîtrise du français, avec un bon niveau d’anglais et/ou d’allemand 
- Disponible pour des déplacements occasionnels en Suisse et dans le monde entier  

Nous offrons un poste stimulant avec des activités variées. Le siège social d'Asyril est situé 
dans le parc technologique "Le Vivier", à Villaz-St-Pierre (Suisse) ; l'entreprise est présente 
dans le monde entier grâce à ses deux filiales aux Etats-Unis et au Japon. Vous avez la chance 
de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer activement à la croissance internationale 
de l’entreprise. 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail, prétentions 
salariales) via le formulaire accessible ci-après : https://nivalis-group-
flexperso.ch/cv/?cid=nivalis-group&showid=94. 
 

Asyril SA, Théa Métayer, Ressources Humaines 

 
 

 
  

 

 

 

http://www.asyril.com/

