
 

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG s'engage à améliorer la santé des personnes et la sécurité 
des produits. Elle offre à ses clients des services complets de tests et de certification dans les domaines 
de la compatibilité éléctromagnétique, de la communication et de la sécurité électrique et mécanique des 
produits. 

Pour renforcer notre équipe de maintenance et d’étalonnage de nos laboratoires à Rossens (FR) nous 
recherchons une personne motivée et engagée en tant que  

Electronicien(ne) ou 
Technicien(ne) en étalonnage 
(f/h à 100%) 
Votre activité 
En tant qu’employé du laboratoire d’étalonnage, vous vous occupez de l’étalonnage du parc d’appareils et 
d’équipements de tests des laboratoires d’essais de compatibilité électromagnétique d’Eurofins. Vous 
gérer le parc d’équipement de tests et assistez les ingénieurs de tests dans leurs activités. La 
maintenance du bâtiment et le contact avec les fournisseurs font aussi partie de votre cahier des charges. 
En outre, vous effectuez des prestations d’étalonnage pour les 5 autres laboratoires d'essais d’Eurofins 
en Suisse, ce qui nécessite environ 10% du temps de travail pour un certain nombre de déplacements. 

Votre profile 
- Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électronicien ou d’un diplôme de technicien 
- Vous avez de l’intérêt pour les hautes fréquences et l’étalonnage 
- Vous savez travailler de manière indépendante et êtes prêt à effectuer des déplacements ponctuels 

sur nos différents sites 
- Vous êtes motivé à acquérir des connaissances par de la formation complémentaire 
- Vous êtes organisé, intègre et méticuleux dans les travaux pratiques et administratifs 
- De langue maternelle française ou allemande vous êtes à l’aise dans l’autre langue et possédez de 

bonnes connaissances en anglais 
- Une expérience dans le domaine de l’accréditation est un plus 
- De l’expérience en programmation et en compatibilité électromagnétique sont un avantage 

Nous offrons 
- Une activité intéressante et très diversifiée dans un domaine et des équipements de haute technologie 
- L’opportunité d’élargir vos connaissances techniques dans des domaines complexes 
- Une formation de base et des possibilités de développement 
- Des conditions attractives liées aux exigences de l’activité (flexibilité du temps de travail) 

Nous avons éveillé votre curiosité? 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir votre candidature électronique à 
l’adresse LabRossens@eurofins.ch 

Pour de plus amples information contactez M. Christophe Perrenoud, responsable des laboratoires de 
Rossens au +41 58 220 33 33 
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