Jaquet SA
Rue de Lausanne 72
Case postale 116
1337 Vallorbe
T + 41 21 965 40 40
Succursale de Genève
Route de la Maison-Carrée 33
Case postale 14
1242 Satigny
T + 41 22 341 23 55
Succursale du Valais
Z.I. du Petit Pont
Case postale 201
1964 Conthey
T + 41 27 346 77 22

Fondée en 1675, Jaquet SA à Vallorbe figure parmi les leaders romands de la fourniture
d’aciers d’armature et d’outillage, ainsi que de la vente et de la location des machines et
installations de chantiers.
Pour notre département SAV, nous sommes à la recherche de notre futur/e

Monteur/mécanicien sur centrales à béton (H/F)
Votre mission
•
•

administration@jaquetvallorbe.ch
www.jaquetvallorbe.ch

•

La mécanique est votre domaine ?
Assurer le montage et la maintenance d’appareils de chantier fait partie de votre
quotidien ?
Parcourir toute la Suisse romande ne vous fait pas peur ?

Votre profil
•
•
•
•
•

CFC dans le domaine de la mécanique ou formation similaire
Première expérience professionnelle dans une fonction similaire
Connaissance de la langue française
Rigoureux dans le respect des standards en place
Polyvalent, autonome et doté d’un bon sens des responsabilités

Notre offre
•
•
•
•

•

Une activité intéressante dans une entreprise familiale
Une équipe dynamique, exigeante et à l’écoute
Un emploi dans une société à taille humaine
Des responsabilités et une autonomie
Horaires de travail à la journée

Entrée en fonction
De suite

Lieu de travail
Vallorbe

Type de contrat
CDI

Vos interlocuteurs

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur le mail suivant :
rh@groupe-r.ch.

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@groupe-r.ch.
Seuls les dossiers correspondants au profil demandé seront pris en considération.

