Hoco Retail SA, une entreprise du Groupe Hostettler, est active dans le domaine des deux-roues motorisés et
recherche de suite ou à convenir pour sa filiale de Marly / FR un / une:

Mécanicien/Mécanicienne en motocycle
avec CFC ou formation équivalente
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation de mécanicien(ne) en motocycles et vous souhaitez mettre vos connaissances
au service d’une marque dynamique. Le monde du deux-roues motorisé vous fascine et vous suivez avec intérêt les
évolutions technologiques du secteur. La connaissance des produits de la marque et quelques années d’expérience
sont un atout supplémentaire. La moto est bien évidemment l’une de vos passions!
Vos tâches:
Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour atteindre notre objectif: des clients satisfaits à 100%. En votre qualité
de mécanicien au sein de notre structure, vous serez chargé d’offrir à nos clients un service en phase avec leurs
exigences. Nous attendons donc un travail soigné et de qualité, le tout dans les délais impartis.
Notre offre:
Pour vous permettre d’atteindre nos buts, nous mettons à votre disposition les moyens techniques en adéquation
avec les progrès technologiques réalisés. De plus, tous nos techniciens suivent régulièrement une formation sur les
nouveaux modèles YAMAHA auprès de l’importateur. Vous exercerez vos fonctions au sein d’un team dynamique et
votre activité vous permettra de travailler avec une équipe et des clients partageant une passion commune! Il va de
soi que vous bénéficierez d‘une mise en train efficace et d‘une formation continue permanente. Nous offrons également une rémunération conforme au marché et des conditions sociales attrayantes.
Ce challenge vous interpelle? Si vous désirez contribuer à la réussite de notre entreprise, veuillez envoyer sans
plus attendre votre dossier de candidature complet sous la forme usuelle ou électronique à l’adresse suivante :
Adressez votre dossier à:
hoco retail ag
Yamaha Center Fribourg
Frau Christine Roten
Bereichspersonalleiterin
Haldenmattstrasse 3 6210 Sursee
jobs@hostettler.com
www.hostettler.com

