
 

J'aime être paresseux Je suis passionnément 

engagé 

CORRESPONDENZ-VOUS AU PROFIL KÄRCHER? 
TYP? 

  

Kärcher est leader sur le marché des 
systèmes, produits et services de 
nettoyage. Nous répresentons la 
qualité, l'innovation et la durabilité. 
Plus de 12'000 collaborateurs dans le 
monde s'engagent tous les jours dans 
la réalisation de nos objectifs. Innova-
tion, qualité maximale et relations 
pleines de confiance avec nos clients 
nous assurent notre position de leader.  

 
Nous recherchons des personnes 
investies qui valorisent le travail 
d'équipe et peuvent, comme nous, 
apporter ce qui fait de Kärcher une 
entreprise si particulière. 
  
 

 

 Votre contact 

La différence c'est vous. Chez Kärcher, ce sont les ressources humaines qui font la diffé-

rence. Pour renforcer notre équipe de service après-vente en Suisse romande, nous cherchons 
immédiatement ou à convenir un 
 

Technicien de service après-vente pour la technique de nettoyage 
région Suisse Romande 
 

L’activité comprend 

 Le dépannage et l'entretien de notre machine de nettoyage auprès de nos clients des 
réseaux professionnels.  

 La réparation de notre gamme professionnelle d’autolaveuses et balayeuses   
 

Vos missions principales  

 L’exécution de toutes les interventions sur sites ou ateliers (Villars-Ste-Croix / Genève) en 
collaboration avec différents interlocuteurs (commercial, assistance technique, clients)  

 Un conseil professionnel et compétent auprès de nos clients 

 L'établissement de devis, la réalisation et l’enregistrement des interventions 

 La saisie des rapports quotidiens de travail 

 Le suivi du stock des pièces et de l’outillage 
 
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, vous justifiez d'une expé-
rience similaire de 2 ans minimum. De bonnes connaissances en électricité, mécanique et 
hydraulique sont nécessaires pour réussir vos missions   

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

 Vous vivez dans la région de Lausanne / Nyon 

 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.  
 
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  complète par courrier électronique à:  
Madame Claudia Hufschmid, bewerbung@ch.kaercher.com 
 
Kärcher AG 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon  
www.kaercher.ch 
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