Le chef de meute.
En tant qu’inventeur de la grue à tour, Wollfkran
est une référence de technologie et de savoir-faire.
Sa conception est particulièrement économique
et eﬃcace et elle s’avère indispensable sur tout
chantier moderne.

Distributeur suisse des grues WOLFFKRAN, situé à Elsau, afin de compléter notre équipe nous sommes à la recherche
d’un:

mONtEuR DE gRuE (H/F/D)
Vos missions
• montage et démontage des grues de chantier WOLFFKRAN dans toute la Suisse mais principalement en Suisse
romande
• Réparation mécanique des grues sur chantier (Connaissance du domaine électrique serait un avantage)
• travail temporaire en atelier pour la maintenance des grues de location et de clients
• Communication externe avec les clients pour l’analyse des défauts et l’information technique
• Communication interne avec la planification opérationnelle, le service de pièces de rechange, etc.
• Soutien et optimisation des standards de qualité de l’entreprise

Votre profil
• Formation de base certifiée dans un métier du secteur mécanique (connaissance de base de l’électricité serait
un avantage)
• Expérience prouvée dans la recherche et l’analyse des défauts mécaniques, électromécaniques serait un avantage
• travailler de façon autonome, respect du client
• Respect et application des normes de sécurité selon SuVA / absence de vertige
• talent d’organisateur, capacité d’analyse, orienté solutions
• Flexibilité et sens des responsabilités
• Permis de conduire catégorie B
• Communication en français, parlé et écrit, d’autres langues comme l’Allemand et/ou l’Anglais seraient un avantage

Vos perspectives d’avenir
Nous vous offrons un vaste secteur d’activité dans une entreprise ambitieuse à grand potentiel de croissance. Vous disposez d’une grande liberté de manœuvre dans laquelle vous pouvez exploiter vos points forts. L’aptitude à prendre des
initiatives et le sens des responsabilités sont expressément exigés.
Cette opportunité vous intéresse? Envoyez votre dossier de candidature complet à madame Winter,
a.winter@wolffkran.ch, en indiquant la date d’entrée possible et votre prétention de salaire.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Sjoerd Wiersma, Responsable Service & technique,
téléphone direct : 044 847 60 02.
Nous nous réjouissons de votre candidature qui sera traitée avec le plus grand soin.

Suivez-nous sur

WOLFFKRAN est un fabricant, un loueur et un prestataire de services actif sur le plan mondial de grues à tour pivotantes,
avec des filiales en Europe, au moyen-Orient et aux Etats-unis d’Amérique. Nous sommes leaders dans le domaine de la
technologie et de la qualité. Nous concevons la solution idéale pour chaque client et chaque chantier. une fiabilité absolue,
un service haut de gamme et la proximité avec nos clients font de nous le numéro 1 depuis des décennies. Nous souhaitons
développer notre position avec des employés motivés, des innovations permanentes et une expansion ciblée.
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