
rmDATA - un partenaire fiable. Le groupe d'entreprises rmDATA est un 
fournisseur de solutions logicielles en croissance constante dans les domaines de 
la mensuration, de la géoinformation, de la gestion des données et de la capture 
de la réalité dans la région DACH. Actuellement, une équipe dévouée de plus de 
90 employés répartis sur des sites en Autriche, en Allemagne et en Suisse assure 
le succès de sa clientèle. Nous souhaitons continuer à nous développer avec des 
employés très motivés - pour cela, nous avons besoin de renfort ! 

 
 

 

 

Pour assurer le support de nos clients, nous recherchons un 
 

Technicien de service et de support (h/f/x) 
pour notre site de Killwangen. Taux d'activité : 80-100 % 

 

Vos responsabilités 

• Travailler de manière indépendante : Vous 
travaillez aussi bien au bureau (à domicile) 
que sur le site des clients. Vous êtes en 
charge des tests, des installations, des 
formations et des workshops de nos 
logiciels. 

• Coopérer activement : Vous êtes en contact 
permanent avec les chefs de produits et votre 
équipe pour fournir le meilleur service possible 
aux clients. 

• Apprendre en commun : Vous bénéficiez 
d'une formation complète et d'un coach 
personnel qui vous accompagne pendant 
les premiers mois.   

 

Notre offre : 

Votre profil 

• Savoir-faire : Vous avez suivi une formation 
technique dans le domaine de la 
géomatique. Une compréhension de 
l'informatique est un prérequis.  

• Personnalité : Vous êtes créatif et faites 
preuve d'un grand engagement. Vous êtes 
également une personne communicative. 

• Méthode de travail : Vous êtes motivé, 
vous aimez travailler de manière 
indépendante et êtes orienté vers la 
recherche de solutions. 

• Nous offrons une condition d'emploi à durée indéterminée. 

• Vous bénéficiez d'une agréable atmosphère de travail dans un environnement innovant et agile. 

• Une voiture de fonction avec possibilité d'usage privé est mise à votre disposition. 

• Nous veillons à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en proposant des horaires de 

travail flexibles. 

• En outre, vous pouvez vous attendre à de nombreux avantages tels que des possibilités de 
formation continue, du coaching, des événements pour les employés, etc. 

 

Si vous souhaitez contribuer à façonner l'avenir de rmDATA, veuillez envoyer votre dossier de candidature, 
accompagné d'une date d'entrée en fonction et de vos prétentions salariales, à schulz@rmdatagroup.com 

 

 

rmDATA AG 
Bahnhofstrasse 23, 8956 Killwangen 

Tél: +41 41 51121 31 
E-mail: office@rmdatagroup.com 

http://www.rmdatagroup.com 
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