Notre entreprise (www.stasa.ch) offre des prestations techniques dans les domaines des transports à
câbles, la polymécanique, le SAV des dameuses de pistes, les machines de chantier et les véhicules spéciaux
et la construction métallique, elle commercialise des pièces de rechange pour les remontées mécaniques et
divers véhicules, ainsi que des équipements de prévention des risques naturels et d’aménagement des
domaines skiables. Elle assure la gestion des achats pour toutes les entreprises du Groupe Téléverbier.
Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la recherche de :

Un mécanicien sur machines agricoles/ machines de chantier
ou
mécatronicien d’automobiles (option véhicules utilitaires)
Nos exigences :
- être en possession du CFC dans l’une des professions susmentionnées
- bonnes connaissances en hydraulique et en électricité automobile
- aptitude à travailler de manière indépendante et dans le milieu de la montagne
- disponibilité à pouvoir effectuer des horaires irréguliers, lors des services de piquet durant la saison
d’hiver
- aptitude à utiliser les outils informatiques courants avec l’aide de logiciels de diagnostic
- adhérer à la politique qualité/sécurité de l’entreprise
Nous offrons :
- un contrat de durée indéterminée
- des possibilités de formation continue
- une spécialisation sur des véhicules hydrostatiques
- un travail autonome et très varié
- les conditions sociales d’un groupe réputé
- une bonne ambiance de travail
Entrée en service: de suite ou à convenir
Questions générales concernant le recrutement ? Le département des ressources humaines répond
volontiers à vos questions au +41 (0)27 775 25 31.
Notre groupe a défini une politique commune à toutes ses sociétés en termes de qualité, sécurité et
environnement. Nous prenons l’engagement de respecter cette démarche, raison pour laquelle, nous vous
invitons à utiliser notre portail emplois.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez à son profil, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet à http://www.televerbier.ch/emplois

