
 

SENSY S.A. 

TECHNICIEN D’INTERVENTION 

POUR NOTRE EQUIPE DE PRODUCTION 

Notre entreprise 

SENSY S.A. développe et fabrique des capteurs à jauges de contrainte pour de multiples applications en force, pesage, 
limitation de charge, couples et autres fabrications spécialisées (industries, laboratoires, pétrole, spatial, …) 

Nos capteurs de force et de pesage tout comme nos couplemètres, existent tous en versions standardisées ou sur 
mesure. SENSY exporte 90% de sa production dans 80 pays à travers le monde. 

Nous fournissons des solutions complètes à nos clients comportant des capteurs, mais également des électroniques de 

mesure et éventuellement un software. 

Nous sommes à la recherche d’un futur technicien d’intervention qui est disponible et flexible pour s'investir à 200% 

dans son poste.  

L’objectif à court terme est d’aider notre équipe de production, au sein de l’usine SENSY, dans des tâches de production 

et à long terme, de remplacer notre actuel technicien d’intervention lors de son départ à la retraite.  

Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges techniques et d’un job varié dans l’industrie ? Alors vous êtes peut-

être la personne recherchée. 

Votre fonction 

Dans un premier temps il sera indispensable d’apprendre les différents produits fabriqués par SENSY(capteurs à jauges 
de contrainte, électroniques, …), ainsi que leurs étapes de fabrication , de façon à assimiler le métier. 
 
Ensuite, vous devrez assembler des armoires électriques (« câblages suivants plan ») et effectuer des soudures / brasage. 
 
Vous serez amené à vérifier le bon fonctionnement des éléments à l’aide des divers équipements et à compléter les 
documents en fonction des résultats de tests ou des étalonnages demandés. 
 
Au besoin, vous devrez apporter les corrections électriques nécessaires de façon à ajuster la précision du système à 
livrer. 
 
En parallèle, vous commencerez votre formation sur le terrain lors d’interventions chez nos clients sous la tutelle de notre 
spécialiste, avec pour objectif de le remplacer lorsqu’il prendra sa retraite.  
 
Les interventions consistent à superviser l’installation du client, en assurer le contrôle électrique, apporter une aide à la 
calibration du système et en cas de panne (diagnostic et résolution du problème). SENSY ne réalise pas la mise en service 
de l’installation. Il ne s’agit donc pas de travaux lourds. Vous jouez également un rôle de conseil auprès des clients afin 
d’éviter que la panne ne se reproduise par exemple. 
 
Les interventions impliquent des voyages variants de 1 à 3 jours maximum avec une fréquence de trois à quatre fois par 
mois et ce dans le Bénélux , France et de temps à autres des pays limitrophes. Une intervention pendant une partie du 
week-end n’est pas exclue, mais reste exceptionnelle. Ces interventions sont programmées quelques jours à l’avance, 
sauf exception. 
 
Vous serez confronté à divers environnements (sale, humide, températures basses ou élevées…), à devoir monter sur 
des ponts-roulants,… bref un travail très diversifié.  
 
Vous devrez répondre par mail / téléphone à toute question de nos clients concernant les électroniques,…et réaliser la 
mise à jour des manuels liés aux produits. 
 
 



 

Votre profil 

▪ Vous avez un A2 en électromécanique 
▪ Bonnes connaissances en mécanique, électricité => pont de Wheatstone, électronique, loi d’Ohm,… 
▪ Vous savez souder / braser  
▪ Les défis techniques sont une source de motivation pour vous 
▪ Une expérience similaire dans l’industrie. 
▪ Une connaissance de l’anglais technique, tant orale qu’écrite 
▪ Une base informatique pour la suite office 
 

Vos atouts personnels 

▪ Vous êtes polyvalent et le changement n’est pas une difficulté pour vous.  
▪ Vous êtes flexible, dynamique, débrouillard. 
▪ Vous êtes rigoureux et avez le souci du détail. 
▪ Vous êtes motivé, ponctuel 
▪ Vous avez le contact facile et pour vous c’est le client avant tout ! 
▪ Vous aimez le travail varié , manuel et vous n’avez pas peur de vous salir les mains 
▪ Vous êtes capable de travailler en équipe mais aussi de manière autonome. 
▪ Vous n’avez pas le vertige 

Nous offrons 

Nous vous offrons des possibilités d'évolution au sein d’une entreprise de taille familiale, à vocation internationale. 
Un contrat à durée indéterminée 
Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise à dimension familiale. 
Un salaire intéressant assorti de chèques-repas. 
Un véhicule appartenant à la société pour vous rendre chez nos clients 

 
Cette fonction vous intéresse ? Envoyez-nous, dès maintenant, votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail 
à Madame Mouchet amo@sensy.com 
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