
 

 
 
BACO SA est un des principaux fournisseurs de homelifts, d'ascenseurs d'escaliers et de plates-formes 
élévatrices pour personnes à mobilité réduite sur le marché suisse. Nos services comprennent le 
conseil, la vente, la planification complète de projet, le montage et un service après-vente compétent 
pour l'entretien et la réparation. 
BACO SA est la filiale suisse de l'un des plus grands fabricants de télécabines et représente dans son 
second département les produits du groupe LEITNER et POMA. 
 
 
Afin de compléter notre équipe dans notre secteur Elévateurs et ascenseurs d'escaliers, nous 
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir 
 

Responsable service après-vente et montage (Suisse romande) 
 
Vos tâches: 

- Planification et organisation de manière autonome de montages et travaux d'entretien 
- Planification des monteurs en collaboration avec les responsables de projets 
- Appui technique aux monteurs et clarifications auprès des fournisseurs 
- Conduite d'un team de monteurs 
- Activités occasionnelles sur nos chantiers 
- Contrôle et pré facturation des rapports de travail  
- Etablissement d'offres de réparation 
- Approvisionnement en pièces de rechange  
- Assistance téléphonique aux clients 
- Collaboration avec les postes internes et notre maison mère à Steffisburg  

 
Votre profil: 

- Expérience avérée en direction 
- Formation dans le domaine mécanique ou électromécanique et formation continue dans le 

domaine commercial (ou inversement) 
- Expérience dans la construction de lift ou similaire un atout 
- Langue maternelle française  
- Bonnes connaissances écrite et orales en allemand, en anglais un plus 
- Capacité à travailler de manière autonome et fiable 
- L'organisation et la planification comptent parmi vos points forts 
- Aisance dans les contacts avec les collègues et les clients 
- Permis de conduire catégorie B 

 
Nous offrons: 

- Lieu de travail: Succursale de Lausanne, Villars-Ste-Croix 
- Fonction dirigeante impliquant des responsabilités, autonome et variée 
- Conditions d'engagement modernes  
- Une équipe collégiale 

 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre candidature (de préférence 
par e-mail) à: 
 
 

BACO AG 
  Glättemühleweg 22 
  3613 Steffisburg 

Tel. 033 439 41 41 
info@baco-ag.ch 

 


