
 
  

The difference is you. Chez Kärcher, ce sont les ressources humaines qui font la différence.  

Pour renforcer notre équipe de service après-vente en Suisse romande, nous cherchons 
immédiatement ou par convention un 
 

Technicien de service après-vente Professional/Industrial 
pour le région Villars-Ste-Croix  
 

L’activité Professional / Industrial comprend 

 le dépannage et l'entretien des matériels KÄRCHER auprès de nos clients des réseaux 
professionnels tout en réalisant les objectifs fixés 

 La réparation de notre gamme professionnelle d’autolaveuses et balayeuses   
 

Vos missions principales engloberont 

 L’exécution de toutes les interventions sur sites ou ateliers en relation avec différents 
interlocuteurs (commercial, assistance technique, clients)  

 Un conseil professionnel et compétent auprès de nos clients 

 L'établissement de devis et de rapports quotidiens de travail  

 Le suivi et le maintien du stock de son véhicule (outillages, documentation) 

 L’enregistrement et la réalisation des interventions  
 
De manière idéale, vous répondez aux conditions préalables suivantes 

 Idéalement de formation mécanicien machines agricoles ou mécanicien poids lourds avec 
des connaissances en électrotechnique ou électromécanique, et justifiez d'une expérience 
similaire de 2 ans minimum. De bonnes connaissances en électricité, mécanique et 
hydraulique sont nécessaires pour réussir vos missions.   

 Vous avez terminé avec succès un apprentissage technique 

 Vous disposez d’une solide expérience en matière de prestations de service après-vente 
en service externe.  

 Vous êtes disposé à voyager dans toute la Suisse Romande.  

 Vous êtes habitué et capable de travailler de manière indépendante.  

 Vous avez le sens du service client, vous êtes dynamique et avez une bonne élocution.  

 Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs, vous êtes rigoureux, organisé et à 
l'écoute. 

 
Notre proposition 

Nous vous offrons une activité indépendante et variée dans un environnement moderne et 
dynamique et un programme de formation professionnelle.  
 
Vous vous démarquez par votre investissement et votre engagement pour le client? Alors vous 
avez un véritable esprit Kärcher!  
 
Merci de nous envoyer votre candidature (seulement des candidatures direct/pas d'agence 
intérim) complète par courrier électronique à:  
 
Madame Claudia Hufschmid, bewerbung@ch.kaercher.com 
 
Kärcher AG 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon  
www.kaercher.ch 

Kärcher est le leader mondial 

du marché des systèmes, 

produits et prestations de 

nettoyage novateurs.  

L’excellence est notre objectif. 

Des performances de pointe en 

faveur de la propreté et du 

maintien de la valeur sont notre 

exigence. Plus de 11'300 

collaborateurs dans le monde 

s'engagent tous les jours dans 

la réalisation de nos objectifs. 

Innovation, qualité maximale et 

relations pleines de confiance 

avec nos clients nous assurent 

notre position de leader.  

 


