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Forte de plus de 40 ans d’expérience, Bernard Frei & Cie SA est une entreprise leader dans le domaine 
des machines de manutention. Nous attachons une grande importance à la satisfaction de nos clients 
et à la qualité de nos produits et services. Nos 35 collaborateurs peuvent compter sur un cadre de 
travail motivant et en constante amélioration. 
 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un(e) 
 
 

Mécanicien itinérant sur machines  
de chantier ou agricoles (h/f) 

 
Votre profil : 
 
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien sur machines de chantier ou agricoles 
• Vous avez une expérience d’au moins trois ans dans un poste similaire 
• Vous êtes orienté solutions et aimez le contact avec les clients 
• Vous êtes rigoureux, polyvalent et autonome 
• Vous êtes à l’aise avec le travail en hauteur (sécurisé) 
• Vous possédez de bonnes connaissances en électronique, électricité et hydraulique 
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique (suite Office) 

 
Vos missions : 
 
• Mécanique générale sur diverses machines (Manitou, Bobcat, Stepa, etc.) 
• Diagnostiques de pannes sur site 
• Réparation et transformation de véhicules 
• Assurer un service de piquet et de dépannage 
• Exécuter les services d'entretien sur site 

 
Notre offre : 
 
• Une activité passionnante au sein d’une équipe jeune et dynamique 
• Des perspectives d’évolution grâce à des formations internes et un suivi personnalisé 
• Des outils modernes et adaptés dans un environnement de travail agréable 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée d’un dossier complet à l’adresse 
suivante : 
 
Bernard Frei & Cie SA - Service du personnel - Rue des Moulins 22 - 2114 Fleurier 
 
ou par e-mail : pierre-yves.pezzatti@bernardfrei.ch 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-Yves Pezzatti, 
responsable des RH au 032 867 20 36. 


