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Responsable d’atelier mécanique
&
SAV de machines de chantier (H/F)
Jaquet SA est une entreprise familiale réunissant 70 collaboratrices et collaborateurs. Elle est active
dans les domaines des aciers d’armature et marchands, de la quincaillerie et de l’outillage, des
machines de chantier et de construction, ainsi que des containers.
Afin de poursuivre son développement et renforcer ses équipes, elle recherche son futur (H/F) :

Votre mission
Supervision et coordination des tâches des mécaniciens atelier et techniciens SAV
Gestion des plannings
Formation des apprentis
Vérification des rapports du personnel
Contrôle qualité des travaux
Travaux de mécanique sur machines
Gestion des garanties constructeurs
Prise en charge globale et appui technique au conseil client
Garant des conseils fournisseurs
Lien avec le magasin pièces détachées et l’administration de vente
Votre profil
Mécanicien sur machines avec expérience (min. 4 ans)
Rigoureux, ferme et dynamique
Base mécanique (électricité, électronique et hydraulique)
Aisance en informatique
Maîtrise du français, anglais un atout

Nous offrons
Une activité variée au sein d’un groupe d’entreprises familiales
Un climat de travail agréable et dynamique
Des prestations sociales avantageuses et des possibilités de formation intéressantes
Secteur en plein développement et croissance
Entrée en fonction
De suite ou à convenir
Lieu de travail
Vallorbe
Type de contrat
CDI
Vos interlocuteurs
Pour plus d’informations, Mme Bertomeu Rose-Marie, Business Partner RH ou M. Pereira David
Responsable Marketing et vente se tiennent volontiers à votre disposition, tél. 021 965 40 40
Cette fonction vous intéresse et vous pensez correspondre au profil demandé ?
Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par
courriel à rh@jaquetvallorbe.ch
Seuls les dossiers correspondants au profil demandé seront pris en considération.

