
 

Atteindre les objectifs ensemble!
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, 
Benninghoven et Weycor by Atlas, nous  
représentons en tant que partenaire de  
distribution les leaders sur le marché de la  
construction de routes et de l’industrie  
minière. Afin de continuer à offrir à nos 
clients un service de premier ordre, nous  
recherchons une personne expérimentée  
(H/F) pour le poste suivant:
 

Chef-fe d’atelier A/F pour notre site d'Avenches 
 
 

Dans l'industrie des machines, 
vous dirigerez notre atelier d'Avenches avec vos quatre 
collaborateurs. Vous convainquez par un travail 
autonome et vous fixez correctement les priorités. 
Grâce à votre sens de l'organisation et à votre capacité 
de reflexion globale, vous maîtrisez cette tâche à haute 
responsabilité avec aisance. 
Dans votre fonction de modèle, vous prenez plaisir à 
soutenir et à encourager vos collaborateurs et apprentis 
dans leur développement professionnel. Grâce à vos 
connaissances du français et de l'allemand, tant à l'oral 
qu'à l'écrit, vous serez en mesure de communiquer 
avec nos clients à un niveau élevé.  
 
En tant que professionnel  
... des machines de chantier avec plusieurs années 
d'expérience dans la réparation et l'entretien de 
machines de chantier, d'équipements, de camions et de 
véhicules à moteur, comprenant un examen 
professionnel supérieur (EPS) de maître mécanicien de 
machines de chantier ou de chef d'atelier, vous vous 
occuperez de notre vaste clientèle et dirigerez l'atelier 
pour les machines et les travaux de service par 
téléphone et par écrit.  
 

Grâce à vos connaissances approfondies en matière 
d'hydraulique et électricité, vous agissez de manière 
autonome et avec le souci de trouver des solutions. 
Grâce à vos bonnes connaissances de MS Office et à 
votre expérience dans le traitement des commandes 
(ERP), vous êtes habitué-e à travailler à un bureau.  
 
Au sein de notre équipe... 
... vous représenterez en notre nom des produits 
leaders sur le marché et serez responsable de 
l'organisation de l'atelier et de l'entretien des 
bâtiments à Avenches - une tâche exigeante et variée 
au sein d'une petite équipe mais de grande 
importance. Des conditions de travail attrayantes dans 
une entreprise familiale possédant de longues années 
d’expérience sont pour nous une évidence. Une 
initiation minutieuse et un transfert dans les règles de 
l’art seront assurés.  
 
Intéressé? 

Lotti Bucher attend alors avec impatience de recevoir 
votre dossier de candidature complet par e-mail à 
l’adresse suivante:  
jobs@gurtner-baumaschinen.ch

 


