
 

 

En tant qu’un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires, Volvo Trucks propose à ses 

clients dans plus de 100 pays des solutions de camions et de transport globales. Dans le monde 

entier, nos produits de qualité sont synonymes de sécurité, f iabilité et rentabilité.  

La nouvelle génération 
Le nouveau Volvo FMX, FH, FH16 et FM.  Plus de détails sous 
www.volvotrucks.ch 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo Trucks. Driving Progress       

Des collaborateurs / collaboratrices compétents (es) et engagés (es) assurent notre succès. Pour compléter notre 
équipe de l’atelier, nous cherchons pour notre Truck Center à Aclens, pour tout de suite ou à convenir un 

 

Chef d'atelier (m/f) 
Vos tâches principales: 

 Garantir un travail irréprochable et de haute qualité 

provenant de l’atelier 

 Diriger et soutenir activement les collaborateurs de 

l’atelier 

 Formation des apprenants 

 Optimisation des processus d'atelier 

 Adhérer à la politique qualité/sécurité de 

l’entreprise 

 Assistance technique et conseil à notre clientèle 

 

 Votre profil: 

 Vous êtes en possession d’un brevet de 

diagnosticien d’automobiles ou d’une maîtrise 

fédérale 

 Vous êtes si possible au bénéfice d’une expérience 

à faire valoir au sein d’un poste similaire 

 Vous avez des capacités managériales / 

encadrement d’équipe 

 Une formation pédagogique de base (par ex. de  

formateur/trice en entreprises) serait souhaitable 

 Grande orientation pour les prestations de service 

 Vous êtes de langue maternelle française ou 
bilingue, des connaissances orales d'allemand 
seraient un atout. 

 Votre bon relationnel, votre assiduité, votre rigueur 

et votre flexibilité font partie de vos qualités 

 Vous êtes en possession d’un permis de conduire  

(Cat. C et CE) 

 

Nous offrons 

 Lieu de travail moderne  

 Formation continue sur nos produits 

 Degré élevé d'indépendance 

 Responsabilités variés 

 Prise en charge jusqu'à 100 % des coûts des 
cours de formation continue spécifiques à la 
profession 

 Opportunités de développement interne 

 Prise en charge des cotisations d’assurance 
accidents professionnels et non professionnels 
 
 

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Alors nous 
nous réjouissons de recevoir vos documents de 
candidature: 
 
Volvo Group (Suisse) SA 
Truck Center Aclens 
Monsieur Serge Philipona 
Route de la Venoge 3 
1123 Aclens 
 
Tel. +41 21 867 00 55 
serge.philipona@volvo.com  
www.volvotrucks.ch 
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