Acteur novateur du secteur des transports à l'échelle internationale, IVECO est un constructeur de véhicules
industriels modernes. Notre palette comprend des véhicules industriels légers, moyens et lourds, des
autobus et des autocars, des véhicules pour la lutte contre les incendies, des véhicules militaires ainsi que
des véhicules tout-terrain pour les travaux de construction et miniers.
Désirez-vous évoluer dans l'univers du transport ? N’hésitez pas à rejoindre IVECO. Nous vous offrons un
environnement de travail professionnel avec une orientation internationale qui vous permet d'exprimer
pleinement vos compétences et vos talents.
Pour renforcer nos équipes dans notre succursale de Morges (à partir du printemps 2024 à Eclépens), nous
sommes à la recherche d’un/e:
Chef d’atelier 100%
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la conformité des prestations pour l'entretien et la réparation des véhicules utilitaires légers et
lourds
Assurer la réalisation des prestations conformément au budget (chiffre d'affaires, rentabilité et
investissements)
Planification, préparation et réalisation du transfert de site de Morges à Eclépens (en termes
d'infrastructure, de processus, d'engagement des collaborateurs, etc.)
Coopérer avec le chef d’exploitation pour assurer le bon fonctionnement du site
Fixer des objectifs et des normes de performance pour tous les collaborateurs directement et
indirectement soumis à sa responsabilité
Surveiller toutes les activités dans le domaine de l'atelier du point de vue technique et personnel
Elaborer chaque année une base de décision pour la planification de l'affectation, de la formation et
du perfectionnement des collaborateurs
Est responsable de la formation conforme aux règles des apprentis dans l'atelier
Surveiller le respect des prescriptions de sécurité du travail, d'ordre et de santé ainsi que des
dispositions relatives à la protection de l'environnement
Vérifier et coordonne les sous-traitants et les travaux externes
Elaborer et calculer les bases de décision pour le traitement des devis, ainsi que des garanties et des
concessions
Aide le service à la clientèle dans la planification, la coordination et l'exécution des commandes dans
les délais impartis
Traiter les réclamations externes et internes de l'atelier dans un objectif constant de
perfectionnement.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation technique de base (mécanicien de poids lourds)
Complément de formation avec diplôme de diagnosticien ou maîtrise
Expérience professionnelle de plusieurs années (également en tant que maître)
Grande initiative personnelle
Grande autonomie
Grand sens des responsabilités
Expérience de direction
Capacité à s'imposer
Bonne résistance à la pression

Ce que nous vous offrons
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération conforme aux prestations
Maintien de salaire à 100% pendant 2 ans en cas de maladie ou d'accident
Maintien de salaire à 100% pendant le congé de maternité et paternité
Primes de fidélité
Possibilités de formations internes sur la plateforme ON LEARN (formations basées sur le web)
Participation aux frais de formation et de perfectionnement spécifiques à la profession
Culture du tutoiement simple à tous les niveaux
Possibilité de congés non payés
Pas de fermeture annuelle
Parking gratuit pour les employés
Primes de placement
Prestations sociales attrayantes et supérieures à la moyenne
Utilisation privée de l'infrastructure de l'entreprise pour l'entretien personnel des véhicules

Un environnement commercial dynamique ainsi qu'une équipe conviviale vous attend. Avons-nous éveillé
votre intérêt ? N’hésiter pas de nous contacter. Pour tous renseignements, Monsieur Antonello Di Rocco
est à votre disposition au 021 804 70 00. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à
bewerbung-ch@iveco.com .

