
Walser Suisse SA

Route de la Venoge 10

CH-1302 Vufflens-la-Ville

Afin d‘élargir notre site de Vufflens-la-Ville (VD), nous sommes à la recherche d‘un

Mécatronicien sur véhicules utilitaires lourd, 
Mécanicien sur machines agricoles ou en 
machines de chantier avec CFC (h/f/d)

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre entreprise, nos produits et le poste à pourvoir plus en 
détail. Nous serons ravis de faire votre connaissance. Merci d’envoyer votre candidature et votre photo à 
l’adresse: j.bande@walser-gruppe.com.

José Bande

Tél. 0041 21 706 44 00

j.bande@walser-gruppe.com walser-gruppe.com

Vous souhaitez apporter votre expérience et contribuer de manière significative à la réalisation des 
souhaits de nos clients ?

Vos missions
• Diagnostic, réparations, travaux d‘entretien, dépannage et contrôles sur tous nos produits
• Programmation, réglage et contrôle de l‘électronique de l‘appareil et des systèmes de surveillance 

des grues de chargement et des systèmes de manutention PALFINGER
• Vous travaillerez principalement dans notre atelier, hors cas exceptionnels ou vous serez assigné à 

effectuer des interventions à l‘extérieur

Votre profil
• Formation de mécatronicien sur véhicules utilitaires lourds, mécanicien en machines agricoles ou en 

machines de chantier
• Personnalité flexible et fiable, mode de travail précis, soigné et logique
• Savoir être autonome et avour un bon esprit d‘équipe
• Affinité à manier facilement les outils, instruments de mesure et logiciel de diagnostique

Vos perspectives
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans un environnement dynamique et passionnant. 
Votre travail sera très varié et intéressant, vous ferez face à de nouveaux défis chaque jour. Une 
infrastructure moderne ainsi qu‘un ordinateur portable et le logiciel de diagnostic correspondant sont 
à votre disposition. Vous serez formé dans votre nouveau domaine de responsabilité et recevrez une 
formation complète sur les produits.

Walser Gruppe | Ihr Partner im Fahrzeugbau.

Rattachée au groupe Walser la 
société Walser Suisse SA est leader 
dans le domaine des superstructures 
de véhicules utilitaires en Suisse et 
agent général de PALFINGER, leader 
mondial du marché des équipements 
hydrauliques de levage et de 
manutention.

Groupe Walser | Votre partenaire dans la construction de véhicules.


