
 

MAN Truck & Bus Suisse SA est une entreprise du groupe international MAN. Avec 800 collabo-
rateurs dans 27 succursales privées et propres, nous proposons un éventail complet de véhi-
cules, des utilitaires aux camions en passant par les bus, et sommes un prestataire de service 
profes-sionnel dans le domaine des utilitaires, présent dans toute la Suisse. 
 

Les PROFESSIONNELS travaillent pour les PROFESSIONNELS. Devenez l'un de nous! 
Saisissez votre chance et bénéficiez d'un environnement dynamique qui vous ouvre des perspec-
tives intéressantes. Pour notre agence de Bussigny/VD nous recherchons de suite ou de gré à 
gré : 
 

Mécatronicien / Mécanicien poids lourds (h/f/d) 
comme spécialiste des autobus 
 
Vos taches 
 
Nous recherchons un joueur d'équipe passionné par les travaux de service, d'entretien et de répa-
ration ainsi que par les inspections réglementaires sur les camions, les autobus et les autocars, les 
fourgonnettes et les remorques. Vous êtes conscient que nos clients passent avant tout et vous 
êtes prêt à fournir une assistance en cas de dépannage, de montage à l'extérieur et de travail dans 
le service d'urgence 24h/24, selon notre devise "Ensemble, nous pouvons faire plus". 
 
Tes compétences 
 
Vous êtes axé sur le service, techniquement à jour et prêt à tout donner pour nos clients. Si vous 
avez terminé votre apprentissage de mécatronique automobile pour véhicules utilitaires, de spécia-
liste automobile pour véhicules utilitaires ou d'électricien poids lourds, vous êtes au bon endroit ! 
 
Vos qualités 
 

• A suivi une formation professionnelle de technicien en mécatronique automobile pour véhi-
cules utilitaires, Spécialiste automobile, électricien de véhicules utilitaires ou de camions, 
mécanicien de machines agricoles 

• Connaissance des autocars / autobus souhaitable 
• Permis de conduire de catégorie C/CE un avantage 
• Quelques années d'expérience professionnelle un atout 

 
Notre gamme 
 
Nous vous offrons des conditions d'emploi sûres et attractives, comme au moins 25 jours de va-
cances, une semaine de 41 heures et bien plus encore... Vous pouvez vous attendre à des avan-
tages sociaux supérieurs à la moyenne et nous accordons une grande importance au sentiment WE 
avec et entre nos employés . 
 
Y a-t-il un lion en toi ? 
 
Alors n'hésitez pas et envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse e-mail ci-dessous. 
Nous sommes impatients de vous connaître en personne bientôt! 

MAN Truck & Bus  
Suisse SA 
Thomas Jost 
079 332 88 68 
 
 
 
 
info@jostpartner.ch 
www.mantruckandbus.ch 


