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Open position: Technician Internal Operations 
 
Date: 2022.07.12 

 
 
Title 

Technician Internal Operations 
/ Technicien pour nos opérations internes. 
 
Company 

AESA Cortaillod is an international high-tech SME located in Switzerland, canton of Neuchatel, 
with offices in Germany and China.  We develop and produce automatic test equipment (ATE) and 
solutions for the electrical cable industry, addressing multiple market segments, including 
telecom, energy, automotive, etc.  In parallel, we supply quality integrated software towards yield 
improvement.  Established more than 40 years ago, we pride ourselves on constant innovation 
and high quality-performance services to customers worldwide.  Exports account for 95% of our 
sales.  
To further strengthen our internal operations, we are looking for a young Technician Internal 
Operations to support our Manufacturing and After Sales activities.  
 
Office Location 

AESA SA, 2022 Bevaix 
 
Responsibilities / Duties 

- Provide Hardware and Software technical support, advice, and assistance to AESA 
customers (Internal). 

- Repair and calibration of measurement equipment. 
- Participate in the assembly, configuration, and final testing of the equipment 
- Analysis, debug and start-up of electronic systems (analogic and digital)  
- Collaboration with the software development department (C Sharp). 

 
Qualifications / Skills 

Languages:  French: very well spoken and written  
  English: basic knowledge 
 
Education:  Technician in Electronics / Automaticien 
 
Competences:  

- Hands-on experience in test, delivery, and support of electro-mechanical systems  
- Knowledge of electronics systems, including HW and SW aspects 
- Knowledge of SW programming languages (C Sharp, …) 
- Experience in Quality processes is a plus  
- Knowledge of metrology is a plus 
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Others:  

- resourceful, and flexible  
- Problem solving skills  
- Rigorous, proactive, and well-organized  
- Team player  

 
Conditions 

Permanent contract with attractive conditions 
Starting date: as early as possible 
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Poste vacant: Technicien pour nos opérations internes 
 
Date: 2022.07.12 

 
 
Titre 

Technicien pour nos opérations internes 
 
Entreprise 

AESA Cortaillod est une PME internationale de haute technologie dont le siège se trouve en Suisse, 
dans le canton de Neuchâtel, et qui a des bureaux en Allemagne et en Chine.  Nous développons 
et produisons des équipements de test automatique (ATE) et des solutions pour l'industrie du 
câble électrique, adressant de multiples segments de marché, dont les télécoms, l'énergie, 
l'automobile, etc. En parallèle, nous fournissons des logiciels de qualité visant à améliorer le 
rendement. Fondé y a plus de 40 ans, nous sommes fiers d'innover constamment et de fournir des 
services de haute qualité à nos clients dans le monde entier. Les exportations représentent 95% 
de nos ventes. 
Afin de renforcer nos équipes de production et de service après-vente, nous recherchons un(e) 
jeune technicien pour nos opérations internes 
 
Lieu 

AESA SA, 2022 Bevaix 
 
Responsabilités / Tâches 

- Assembler, mettre en route, configurer, tester et calibrer des appareils de mesure 
- Analyser et déboguer des systèmes électroniques (analogiques et numériques) 
- Fournir un support technique (hardware et software), des conseils et une assistance aux 

clients AESA (depuis la Suisse) 
- Réparer et étalonner les équipements de mesure 
- Collaborer avec le département de R&D pour le développement de logiciels (C Sharp) 

 
Qualifications / Compétences 

Langues:  Français: très bonnes compétences à l’oral et à l’écrit  
  Anglais: connaissances de base 
 
Formation:  Technicien en électronique ou automaticien 
 
Compétences:  

- Expérience pratique dans les tests, la livraison et le support technique de systèmes 
électromécaniques 

- Connaissances en systèmes électroniques, hardware et software 
- Connaissances en langages de programmation (C Sharp, ...) 
- Une expérience dans les processus de qualité est un plus  
- Des connaissances en métrologie sont un plus
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Autres:  

- Débrouillard et flexible  
- Aptitudes à résoudre des problèmes 
- Rigoureux, proactif et bien organisé  
- Esprit d’équipe 

 
Conditions 

Contrat de durée indéterminée avec des conditions attractives 
Date de début : dès que possible 
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