KUHN Suisse SA I Machines de chantier
Depuis plus de 45 ans nous sommes considérés comme un des Leaders de notre branche et nous distribuons des machines
de chantier en Suisse. KOMATSU, SENNEBOGEN et POWERSCREEN constituent la gamme de produits que nous
représentons avec succès.
Pour renforcer notre équipe dans notre succursale à Granges (Veveyse), nous recherchons :

Un/une apprenti/e mécanicien/ne en machines de chantier CFC
Tes tâches principales :
•
•
•
•

Effectuer des services et réparations sur des moteurs , des systèmes hydrauliques et des châssis.
Effectuer des travaux de services et réparations en atelier ou directement chez le client.
Préparer, équiper et installer des composants sur des machines neuves et d’occasions.
Prendre en charge des travaux de serrurie, travailler avec des instruments de mesures et de diagnostiques.

Ton profil :
•
•
•
•
•

Certificat de scolarité achevé obligatoire.
Tu as de l’intérêt et du plaisir avec la mécanique, l’électronique et l’électricité.
Tu as une bonne compréhension technique et une forte imagination.
Tu aimes le travail manuel et tu utilises tes mains de façon sélective.
Tu as du plaisir à collaborer avec des collègues.

Nous t’offrons :
• Un apprentissage de 4 ans varié et intéressant chez un des leaders de la machine de chantier.
• Travailler sur les marques les plus modernes et connues.
• La coopération dans une équipe motivée et familiale.
Avons-nous éveillé ton intérêt ? Es-tu motivé à relever ce défi avec une équipe jeune et dynamique ? Alors n’hésite pas à
nous envoyer ton dossier complet de candidature à KUHN Suisse SA, Ressources humaines, Bernstrasse 125, 3627
Heimberg, ou à personalwesen@kuhn-gruppe.ch. Notre responsable de Suisse Romande, Monsieur Jean-Luc Seydoux se
tient volontiers à ta disposition au 079 227 40 46 pour tout renseignement complémentaire. C’est avec plaisir que nous
ferons ta connaissance.

