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Les personnes sont toujours au centre de notre entreprise, que ce soit en tant qu'employés, 
clients ou fournisseurs - ensemble, nous formons une grande famille. 
 
Notre dynamique entreprise familiale HKS Fördertechnik AG est l'un des principaux importateurs de 
chariots élévateurs à fourche et de chariots de manutention depuis 35 ans. En plus de notre organisation 
de vente dans toute la Suisse, nous offrons un service clientèle solide avec plus de 20 techniciens de 
service mobiles. Notre siège social, situé dans le magnifique Weinland zurichois, ainsi que notre site à 
Burgdorf, sont équipés de deux ateliers et d'une organisation de pièces détachées bien structurée avec 
back office. Environ 60 collaborateurs dans toute la Suisse s'engagent chaque jour au service de nos 
clients. Des transpalettes à main à la 46 t Reach-Stacker – les chariots élévateurs sont notre monde! 
Le commerce, la maintenance, la modernisation et le service des pièces détachées sont nos activités 
principales. Nous sommes des agents généraux suisses pour des fabricants internationaux tels que 
Hyster, MFahrzeugbau et Votex Bison. 
Handel, Wartung, Modernisierung und Ersatzteildienst sind unser Kerngeschäft. Wir sind Schweizer 
Generalvertreter internationaler Hersteller wie Hyster, MFahrzeugbau und Votex Bison. 
 
Nous élargissons notre équipe et te recherchons en tant que 
 

Technicien en mécatronique / Service clientèle dans service 
sur le terrain pour la Suisse romande 80 – 100 % 

 
Deine interessanten täglichen Aufgaben 

• Service, entretien et réparations sur place  
• Suchen, finden und beheben von Störungen (mechanisch und elektrisch)  
• Fixation et transformation d'équipements supplémentaires tels que fourches de serrage, 

déplacement latéral ou l'ajustement des fourches  
• Bestellen der notwendigen Ersatzteile bei den coolen Leuten vom internen  

Ersatzteilservice 
 
Ton profil 

• Du hast eine Ausbildung als Landmaschinen-, Lastwagen- oder 
Baumaschinenmechaniker, Mechatroniker oder Automonteur abgeschlossen  

• Tu n'as pas deux mains gauches en mécanique, hydraulique, électricité et électronique 
• Du hast kein Problem damit, kostenbewusst, zielorientiert, engagiert und   

Unternehmerisch zu Handeln 
• Tu en sais plus que le bouton d'alimentation de ton PC 
• Du gehst mit offenen Augen, Selbstständigkeit und mit Eigenverantwortung durchs 

Leben 
• Tu as un grand sens de la compétence sociale et tu aimes traiter avec les gens 
• Du darfst Autofahren (Kat. B), Staplerfahren bringen wir Dir bei 
• Tu as de bonnes idées et tu aimes apprendre 
• Deine Muttersprache ist Französisch und wenn Du auch noch über deutsch Kenntnisse verfügst 

wäre das wunderbar 
• Tu habites dans le canton de Fribourg 
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Deine Zukunft 
• Nous te donnons un bus de service moderne et généreusement équipé, avec téléphone portable 

et tablette 
• Wir bieten Dir fundierte Aus- und Weiterbildung auch durch unseren Lieferanten 
• Nous proposons chaque jour quelque chose de différent - un travail intéressant, varié et travail 

indépendant 
• Wir zählen die Arbeitszeit mit der Wegfahrt bei Dir zu Hause 
• Nous payons équitablement et avons un bon système de sécurité sociale 
• Wir nehmen Dich auf in die HKS-Familie – bei uns steht der Mensch im Zentrum 

 
Te sens-tu interpellé et te vois-tu dans ce profil ? Alors, envoie-nous tes documents de candidature : 
 
HKS Fördertechnik AG, Christof Peter, Alti Ruedelfingerstrass 18, 8460 Marthalen  
Téléphone +41 52 305 47 28, E-Mail personal@hks-stapler.ch , http://www.hks-stapler.ch   
 
Adresse  
HKS Fördertechnik AG  
Alti Ruedelfingerstrass 18  
8460 Marthalen 
 
Personne de contact  
M. Christof Peter  
Responsable de la planification des ressources 
Téléphone +41 52 305 47 28 
Web Page: http://www.hks-stapler.ch 
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