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Vos tâches
• Montage électrique de centrales d’enrobage  
 Benninghoven
• Réalisation sous votre propre responsabilité de 
 recherches de pannes, de réparations, de travaux  
 de maintenance et de mises en service sur des   
 centrales Benninghoven et Kleemann dans toute  
 la Suisse
• Formation et instruction de nos clients
• Interventions occasionnelles à l’étranger possibles
 après concertation
• Service de piquet périodique

Vos qualifications
• Formation complète d’installateur électricien ou   
 d’automaticien
• Expérience en tant que technicien de service et
 ou dans le montage et disposition à voyager
• Bonnes connaissances de l’utilisation de systèmes
 informatiques, de schémas électriques, de la  
 technologie de contrôle et de mesure
• Bon esprit d’équipe et volonté de faire évoluer vos  
 connaissances en permanence
• Autonome et résilient

• Il est impératif d’avoir de bonnes connaissances  
 de l’allemand et du français, la connaissance de   
 l’anglais est un plus
• Permis de conduire catégorie B
• Aptitude à travailler sans problème à des hauteurs
 pouvant aller jusqu’à 40 m

Ce que nous offrons
• Vous allez acquérir le savoir-faire nécessaire grâce  
 à des formations effectuées dans les usines de nos  
 fabricants, ainsi que chez nous dans nos entrepri-  
 ses à Ohringen, Lotzwil ou Avenches
• Domaine d’activité varié, dans lequel vous pouvez  
 assumer des responsabilités
• Collaboration au sein d’une équipe compétente  
 de spécialistes 
• Formations en ligne concernant nos produits les
 plus récents
• Camionnette de service personnelle entièrement
 équipée
 
Vous êtes intéressé?
Vous pouvez alors envoyer votre dossier de candi-
dature complet par e-mail à Lotti Bucher à l’adresse 
jobs@gurtner-baumaschinen.ch  

technicien/ne de service 100% électrique 

Avec Wirtgen, Vögele, Hamm, Klee-
mann, Benninghoven ainsi que Weycor 
by Atlas, nous représentons, en tant que 
partenaire commercial, les leaders du 
marché de la construction de routes et 
de l’industrie minière. Pour la mise en 
service/le montage électrique et le suivi 
des centrales d’enrobage de Benningho-
ven et de Kleemann, nous recherchons 
un/une 

Atteindre ses objectifs ensemble !




