MAN Truck & Bus Suisse SA est une entreprise du groupe international MAN. Avec 800 collaborateurs dans 27 succursales privées et propres, nous proposons un éventail complet de véhicules,
des utilitaires aux camions en passant par les bus, et sommes un prestataire de service professionnel dans le domaine des utilitaires, présent dans toute la Suisse.

MAN fait avancer le progrès et représente une référence dans le monde entier en
matière de camions, de bus, d’utilitaires, de moteurs et de prestations. Profitez de
cette opportunité et bénéficiez d’un environnement dynamique qui vous ouvrira des
perspectives attrayantes. Pour notre entreprise de service sur le site de Bussigny,
(VD) nous recherchons, de suite ou à convenir, un/une

Mécatronicien / Mécanicien en maintenance
avec spécialisation véhicule utilitaire (h/f)
Profil recherché
Nous cherchons une personnalité apte à travailler en équipe qui effectuera avec
passion les services, les travaux de maintenance et de réparation ainsi que les
contrôles légaux sur les camions, les bus de ligne, les cars de tourisme, les utilitaires
ainsi que les remorques. Vous avez conscience du fait que nos clients sont notre
priorité et êtes prêt(e) à agir dans le cadre du service d’urgence 24h/24 pour effectuer
des dépannages, des montages extérieurs et d’autres tâches collaboratives conformément à notre devise « Ensemble, nous pouvons faire davantage ».
Vos compétences
Vous aimez être au service des autres, êtes au courant des dernières technologies et
êtes disposé(e) à donner le meilleur de vous-même pour nos clients. Avec votre
diplôme d’apprentissage de mécatronicien/ne d’automobiles avec spécialisation
véhicule utilitaire, de mécanicien/ne en maintenance d’automobiles avec spécialisation véhicule utilitaire ou d’électricien/ne sur camion, vous avez trouvé en nous un
partenaire idéal !
Vos qualifications
• Formation professionnelle achevée de mécatronicien/ne d’automobiles, mécanicien/ne en maintenance d’automobiles avec spécialisation véhicule utilitaire ou
électricien/ne sur camion
• Connaissance en électronique dans le domaine des camions et des bus
• Autorisation pour les examens légaux
• Permis de conduire cat. C / CE
• Quelques années d’expériences professionnelles sont un atout
Notre offre
Nous vous offrons des conditions d’emploi attrayantes et stables,
des possibilités de perfectionnement intéressantes et des prestations sociales supérieures à la moyenne. Alors, motivé(e)? Dans ce cas, pas d’hésitation : envoyez-nous
sans tarder votre dossier de candidature à l’adresse e-mail indiquée ci-dessous.

MAN Truck & Bus
Schweiz AG
Personalabteilung
Tannstrasse 1
Postfach
CH - 8112 Otelfingen
hr.mtb.schweiz@man.eu
www.mantruckandbus.ch

