Certifié par l’Institut Fédéral de Métrologie, KOLLYgram permet d’obtenir des mesures destinées à de
la facturation au poids depuis tous types de superstructures. Leader sur le marché suisse du pesage des
déchets, ce produit a été créé en 1992 par notre société, G. Kolly SA, au Mouret.
Afin de compléter l’équipe de notre département « Technique de l’environnement », représentant également
la marque Pöttinger, nous recherchons, de suite ou à convenir :

Un technicien service externe
Vos missions
•
•
•
•

Interventions auprès de nos clients sur toute la Suisse pour la mise en service, le dépannage,
la réparation et le service de nos installations
Homologations et vérifications annuelles
Occasionnellement, divers travaux à effectuer dans nos ateliers
Pré-devis de réparation

Vos compétences
•
•
•
•

Formation de base d’automaticien, de mécanicien-électricien ou formation jugée
équivalente en lien avec l’électricité
Maîtrise technique en électricité, informatique et mécanique
Langue maternelle française ou allemande avec connaissances orales des 2 langues,
idéalement Schwyzerdütsch
Permis de conduire cat. B+BE (remorque)

Capable de travailler seul, très bien organisé, flexible dans les déplacements et les horaires, avec
une excellente présentation et le sens du service à la clientèle ?
Nous vous offrons un cadre stimulant avec des formations en interne et un travail à responsabilités,
riche et varié, dans lequel vous aurez la possibilité d’évoluer. Un fourgon avec tout l’outillage pour
intervenir directement depuis votre domicile, un pc portable et un natel sont à votre disposition.
Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet à corinne.raboud@kolly.com.
Pour en savoir plus : https://www.kolly.com/pesage-dechets et aussi la vidéo explicative du
KOLLYgram : https://youtu.be/UvEBOU5VBiQ.

Fondée il y a 40 ans, G. Kolly SA est une entreprise familiale se situant
au Mouret, au cœur de la campagne fribourgeoise. Ses deux secteurs
d’activité sont la vente/le service après-vente de véhicules utilitaires
et les technologies de l’environnement. Les rapports de travail sont
basés sur la confiance, le sérieux et l’esprit d’équipe.

