
 

KUHN Schweiz AG  I  Baumaschinen 

Notre entreprise est une filiale du groupe KUHN qui opère au niveau européen. Nous distribuons des ma-
chines de chantier de toutes sortes, notamment les marques KOMATSU, SENNEBOGEN et POWERSCREEN. Ces produits sont 
les leaders planétaires dans leurs domaines respectifs. Nous proposons par ailleurs des prestations de service après-vente 
pour d'autres marques, aussi bien pour des machines neuves que pour des machines d'occasion.  
 
Ces excellentes prestations sont possibles grâce au service après-vente moderne, flexible et efficace, de même que des pro-
cédés et méthodes sophistiqués. Nous cherchons pour notre filiale de Granges un  

Responsable de succursale 
Dans cette position importante et conséquente, votre tâche est de gérer l'occupation de 6 collaborateurs dans l'atelier et le 
montage. En plus, vous vouez une attention particulière au développement continuel et à l'optimisation des méthodes et des 
procédés, ainsi que la planification optimale et à long terme des collaborateurs et de leurs formations. Vous êtes responsable 
de la préparation, de l'entretien et des réparations (y.c. l'établissement des devis) de machines de chantiers dans les domaines 
du terrassement et du recyclage. Vous travaillez en étroite collaboration avec la vente et le service des pièces détachées, et 
vous surveillez les délais. Vous assurez l'assistance technique aux clients et aux collaborateurs du service externe.  
 
Votre profile idéale: 

 Vous possédez un CFC et avez terminez la formation professionnelle comme mécanicien (sur machines de chantier, ma-
chines agricoles, camions ou autres) 

 Vous avez de l'expérience dans la conduite de collaborateurs dans une position comparable ou vous avez effectué avec 
succès une formation correspondante 

 Vous souhaitez prendre la responsabilité de tout le domaine de travail et vous avez des exigences élevées envers vous-
même 

 Vous considérez nos clients comme des partenaires et vous en occupez avec un soin particulier en privilégiant les presta-
tions de service 

 Vous êtes habitué à travailler avec les outils informatiques  

 Vous disposez idéalement de connaissances d'allemand et d'anglais 
 

Nous offrons: 

 Des conditions de travail modernes 

 Les technologies les plus récentes et une formation continue 

 Une ambiance de travail agréable 

 Une activité d'encadrement variée avec une grande auto-responsabilité 
 
Êtes-vous intéressé par les aspects Leadership et technique dans une entreprise attractive? Dans ce cas nous devons faire 
connaissance.  
 
Notre responsable du service après-vente, Monsieur Pedro Diaz, 033 439 88 21, vous donne volontiers des renseignements 
complémentaires. Envoyez votre dossier de candidature à KUHN Schweiz AG, Personalwesen, Bernstrasse 125, Postfach 207, 
3627 Heimberg, ou par courrier électronique à personalwesen@kuhn-gruppe.ch. 


