
 

 Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de 

semi-produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du 

luxe que pour les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire 

et des compétences uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, 

PX Tools, Xactform, PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons actuellement un-e :  

 

Technicien Dentiste (H/F) 

 
Vos principales missions … 

 Assurer la production par des techniques CAD/CAM et le bon fonctionnement du centre 

de fraisage  

 Participer au développement des nouvelles technologies 

 Apporter le support, le conseil technique et un service de dépannage aux clients pour le 

domaine du fraisage (Hotline) 

 Effectuer des démonstrations de scanner et de machines en clientèle 

 Soutenir les vendeurs dans leurs démarches commerciales 

Votre profil … 

 Vous êtes titulaire d’un CFC de Technicien/ne dentiste 

 Vous avez une expérience avérée dans le domaine du CAD/CAM et avez déjà travaillé 

dans un laboratoire dentaire 

 Vous êtes une personne avenante, à l’aise dans les contacts avec les clients et capable de 

développer une relation commerciale sur le long terme 

 Vous êtes dynamique et à l’écoute, vous possédez une forte capacité à analyser et 

comprendre les besoins des clients 

 Vous êtes passionné par les nouvelles technologies, vous souhaitez progresser et partager 

votre expérience 

 Vous maîtrisez l’allemand et/ou l’anglais 

Notre offre … 

 Une activité à forte responsabilité dans une organisation dynamique 

 Un environnement favorisant l'autonomie, la créativité et la liberté d'entreprendre 

 Des conditions en rapport avec vos compétences et des formations adaptées aux exigences 

du poste de travail 

 

Vous vous reconnaissez ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre dossier 

complet (Lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) que vous 

adresserez à :  

 

PX Services SA 

www.pxgroup.com 

Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

http://www.pxgroup.com/

