
 

   

 

En tant qu’un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires, avec les deux marques Volvo Trucks et Renault Trucks, 

Volvo Group propose à ses clients dans plus de 100 pays des solutions de camion et de transport globales. Dans le monde 

entier, nos produits de qualité sont synonymes de sécurité, fiabilité et rentabilité. Grâce à l'excellence et au dévouement de 

nos collaborateurs, à nos produits innovants et à nos services individuels, nous contribuons au succès de nos clients. 

 

 

Partenaire officiel de Carrier Transicold Switzerland, le Truck Center Aclens recherche, pour compléter son équipe du 

département froid, un  

Frigoriste (H/F) (véhicules utilitaires et poids lourds) 

 
Votre domaine de responsabilité 
 

 Réaliser des travaux d'entretien et de service des 
groupes de froid (vidange du moteur thermique, 
recherche de pannes, remise en état de fonction-
nement, etc.) 

 Analyser les causes des pannes, diagnostic des 
défauts de fonctionnement 

 Pose et installation de groupes neufs 

 Procéder à des travaux simples d'électricité, de 
soudure, de mécanique 

Votre profil 

Vous disposez d'une expérience en froid embarqué. Vous 
avez de solides connaissances en électricité, électronique 
et êtes à l'aise en mécanique afin d'intervenir le moteur 
thermique du groupe frigorifique. Vous possédez le permis 
de manipuler les fluides frigorigènes. Le permis de con-
duire Cat. C serait un avantage. Passionné par votre mé-
tier, vous êtes autonome et possédez un réel sens du ser-
vice. 

 
Profil minimum requis 

 Expérience de 4 ans dans le froid embarqué 

 Permis de manipuler les fluides frigorigènes 

 Permis de conduire cat. B 

 

 

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 pro-
fession 

 Opportunités de développement interne 

 Prise en charge des cotisations d’assurance ac-
cidents professionnels et non professionnels 
 
 

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Alors nous 
nous réjouissons de recevoir vos documents de candida-
ture: 
 
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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