G. KOLLY SA, c’est 40 ans d’expérience dans la vente et la maintenance de véhicules utilitaires, mais pas
uniquement ! C’est aussi un département actif dans les techniques de l’environnement avec les marques
Pöttinger et les systèmes de pesage KOLLYgram.
Afin de compléter l’équipe de ce département, nous recherchons, de suite ou à convenir :

Un mécanicien service externe
Vos missions
•

•

Interventions auprès de nos clients sur toute la Suisse romande pour la mise en service,
le dépannage, la réparation et le service des bennes et compacteurs Pöttinger
(www.poettinger-oneworld.at)
Occasionnellement, divers travaux à effectuer dans nos ateliers

Vos compétences
•
•
•
•

Formation de base de mécanicien sur machine agricole, machine de chantier,
mécanicien poids-lourds ou formation jugée équivalente en lien avec la mécanique
Maîtrise des travaux de mécanique, d’hydraulique et d’électricité
Maîtrise des travaux de soudure
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 en 1979, G. Kolly SA est une entreprise familiale se situant au Mouret, au cœur de la
campagne fribourgeoise. En 2018, elle crée son propre groupe « KOLLY holding SA » et ouvre
un deuxième site, à Rennaz (VD). En tout, ce sont une septantaine de collaborateurs réunis
dans un environnement stimulant, où les rapports de travail sont basés sur la confiance, le
sérieux et l’esprit d’équipe. Des valeurs communes où chacun peut se développer et prendre
des responsabilités.

