
 
 
 
 

Beer Grill AG – une entreprise familiale de taille moyenne dans la branche de la gastronomie de système 
employant 50 collaborateurs – développe, fabrique et commercialise des produits innovants de haute qualité 
dans le secteur des biens d’investissement sur le site de la Villmergen AG. 

 

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, en vue d’une embauche immédiate ou à convenir, un 

 

Technicien de maintenance 100% au service 

externe 

 

Nous nous réjouissons de rencontrer…….   Si vous…… 

 un employé, capable d’effectuer des réparations et des 
travaux de maintenance sur une gamme d’appareils 
très diversifiée dans la branche de la restauration. 
 

 disposez d’une formation d’électromécanicien 
ou d’une profession équivalente… 

 un collaborateur maîtrisant l’allemand et le français. 
 

 avez une bonne présentation, disposez d’une 
grande amabilité envers les clients et d’une 
passion pour la technique… 

 un salarié disposant d’une grande flexibilité et capable 
de penser et d’agir avec un esprit d’entrepreneur 
supérieur à la moyenne. 

 possédez une expérience professionnelle 
probante dans le service après-vente 
(idéalement dans le secteur de la 
restauration)… 
 

 un équipier demeurant sur la ligne Fribourg-Berne  savez garder votre calme même dans des 
situations stressantes et ne perdez jamais votre 
motivation… 

Nous vous proposons une activité de grande 
responsabilité, autonome et très diversifiée (que vous 
commencerez depuis chez vous), une instruction 
rigoureuse, des cours de formation périodiques, un grand 
stock de pièces de rechange dans le fourgon de 
maintenance Beer-Service, ainsi qu’une documentation 
complète de technicien. 

… et si vous êtes intéressé par une rémunération 
attrayante et une entreprise moderne et 
dynamique, nous devrions nous rencontrer pour 
parler de votre avenir ! Monsieur Benjamin Bihr 
se fera un plaisir de vous donner tous 
renseignements complémentaires au numéro 
056 618 78 00. 

 

Intéressé? Veuillez faire parvenir votre dossier complet de candidature avec photo à Monsieur Benjamin Bihr. 
Nous serons heureux de faire votre connaissance. 
 

Beer Grill AG,  Benjamin Bihr, Allmendstrasse 7, 5612 Villmergen 
benjamin.bihr@beergrill.com,  www.beergrill.com 

mailto:benjamin.bihr@beergrill.com
http://www.beergrill.com/

