
 
Le Groupe ASH est l’un des fournisseurs leaders à l’ échelle mondiale de produits/systèmes intelligents 
et de prestations de service pour le nettoyage et l e déblaiement des zones de circulation ainsi que po ur 
l’entretien des espaces verts sur des terrains diff iciles. Avec environ 1.600 collaborateurs, le group e 
réalise au niveau international un chiffre d’affair es global de près de 400 millions d‘euros par année . 
 
Nous recherchons pour notre département de service après-vente de suite ou à convenir un  

 
Technicien de service itinérant pour la Suisse roma nde 

 
Votre profil: 
Vous avez accompli et achevé un apprentissage de mécanicien sur machines agricoles, sur machines de 
chantier ou sur camions, de mécatronicien et ou d’électricien de véhicules et vous disposez de bonnes 
connaissances professionnelles dans les domaines de l’hydraulique et de l’électronique des véhicules. En tant 
que personne, vous êtes orienté sur les prestations de service, autonome, communicatif et vous savez garder 
votre calme, même en période de stress. Vous aimez le contact avec la clientèle et vous êtes flexible, 
hautement disponible en termes de performance et de mobilité. Vous êtes domicilié, de préférence, dans la 
région du Lac Léman ou au Bas-Valais. Vous maîtrisez couramment le français et vous avez des 
connaissances d’allemand). 

 
Vos tâches: 
Exécution de réparations, de travaux de maintenance et de service selon les règles de l’art sur les produits des 
marques Aebi et Schmidt, essentiellement sur place auprès de nos clients en Suisse romande. Conjointement à 
une assistance technique d’ordre général, vous serez également appelé à effectuer des remises de machines 
et de véhicules ainsi qu’à transmettre des instructions de fonctionnement à nos clients. Occasionnellement, 
vous coopérez également à la présentation de nos produits/systèmes lors de foires, démonstrations et 
manifestations. Vous intervenez sur place depuis votre domicile, nous vous remettons à cet effet un véhicule de 
service tout équipé. De temps en temps, vous effectuez des montages et des transformations d’accessoires 
rapportés dans notre atelier de Berthoud. 
 
Ce que nous vous offrons:  
A l’issue d’une période d’initiation approfondie, un domaine d’activité exigeant et diversifié vous attend dans 
lequel vous pourrez vous engager pleinement, constamment vous perfectionner et vous développer. 
Des conditions attrayantes pour des horaires de travail variables. De l’autonomie dans le champ d’action, la 
prise de décision et la résolution des problèmes. Des voies de décision courtes ainsi qu’un climat de travail 
agréable et axé sur l’esprit d’équipe, favorisant une communication franche et directe. Autant d’éléments qui 
constituent le cadre au sein duquel des collaborateurs proactifs et sûrs de soi pourront se développer chez Aebi 
Schmidt. 
 
Rejoignez-nous pour avoir une longueur d’avance: Monsieur Olivier Bürki, responsable Ressources humaines, 
se réjouit d’ores et déjà de prendre connaissance de votre dossier de candidature complet. 
 
Aebi & Co. AG 
Olivier Bürki 
Buchmattstrasse 56, CH-3401 Burgdorf 
Tél. 034 421 62 44 
Personal.ASH@aebi-schmidt.com 
www.aebi-schmidt.com 

Montez maintenant à bord pour avoir une 

longueur d‘avance… 


