
       
 

 

  

 

 

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, nous sommes à la recherche d’un/e: 
 

Chef d’équipe 100% 
 

Activités principales 
 

• Planification de réparation et entretien des véhicules utilitaires (légers et lourds) de toutes marques et 
véhicules défense incendie 

• Etablir et Compléter les ordres d’atelier 

• Service piquet 24/24 (En tournus) 

• Diagnostique avec PC  

• Planification de préparation véhicules neufs 

• Présentation véhicules à l’expertise 

• Préparation, gestion et facturation des ordres d’atelier  

• Gestion des dossiers de garantie des succursales de Morges et soutien aux agents 

• Prise de rendez-vous 

• Réception et accueil clients 

• Suivi du planning et des clients 

• Valider et administrer les factures fournisseurs 
 
Exigences 
 

• Apprentissage mécanicien automobiles, véhicules lourds, agricole ou formation équivalente 

• Faculté de travailler en équipe 

• Consciencieux et responsable 

• Autonome 

• Flexible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 

 

 

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 

• Vêtements de travail avec service de lavage 

• 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 Patrick Glauser est à 
votre disposition au 021 804 75 90. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à  
bewerbung-ch@iveco.com . 

mailto:bewerbung-ch@iveco.com

