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Employeur :   JENNY Machines & Outillage SARL 

    Route de la Taille 5, 2053 Cernier 

 

Poste recherché :  Mécanicien-électricien / Réparateur (homme ou femme) 

 

Entrée en service :  De suite ou à convenir 

 

 

Profil recherché et descriptif de fonction 

 

Nous recherchons : 

• Mécanicien-électricien, mécanicien, technicien de maintenance ou formation technique 

équivalente 

• Expérience ou connaissances accrues dans la réparation de machines, maintenance, 

installation, SAV 

• Qualités requises : Polyvalent, autonome, ingénieux, méthodique et débrouillard 

• Permis de conduire requis 

• Aisance dans l’utilisation de l’informatique (windows, office, internet, etc.) 

• Notions de vente et aisance dans le contact clientèle / fournisseurs serait un plus 

• Allemand et/ou suisse-allemand serait un plus 

• Age idéal : 25 à 50 ans 

 

 

 

 

  

Nous recrutons : 
 

Un mécanicien-électricien / Réparateur  
 

Poste à 100% pour notre service de réparation, maintenance et dépannage. 

http://www.jennysarl.ch/
mailto:info@jennysarl.ch
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Nous offrons : 

• Poste de mécanicien polyvalent à 100% (ou taux à convenir) dans petite entreprise familiale 

• Travail extrêmement varié où la polyvalence liée à notre petite infrastructure implique 

toutes sortes de tâches diverses telles que service à la clientèle, réception, livraison, 

expédition, conseil, gestion de stock, commandes, offres, vente, location, maintenance, 

dépannage, déplacements, etc. 

• Tâche principale : Réparation de machines de tous types (électiques, mécaniques, accus, 

pneumatiques, moteurs essence, compresseurs, convertisseurs, chauffages, etc.)  

➢ Réception des machines 

➢ Création des fiches de travail et étiquettes 

➢ Recherche de panne, diagnostic, démontage 

➢ Etablissement des devis avec tarifs horaires et/ou garanties, information clients 

➢ Commandes (internet, e-mail, Nexmart, téléphone, fax) ainsi que suivi et réception 

➢ Nettoyage, remontage, contrôle et tests 

➢ Etablissement des bulletins de livraison 

➢ Information client, retour machines (livraisons, retrait au magasin, expédition) 

• Service clientèle à notre magasin → Conseils, livraisons, vente directe 

• Suivi et gestion des fournisseurs → Commandes, suivi, réception colis 

• Gestion interne des documents de suivi dans Winbiz → Offres, fiches de travaux, devis, 

bulletins de livraisons, ventes au comptant 

• Gestion du stock, suivi des prix et mise à jour des références internes 

• Cadre de travail évolutif, relation directe avec les fournisseurs et la clientèle  

• Grande liberté et flexibilité dans les conditions de travail.  

• Le dynamisme, l’ouverture et le bien-être de chacun sont au centre de nos préoccupations 

• Travaux divers inhérents à la bonne marche de l’entreprise, propositions d’améliorations, 

etc. 

• Formation continue et perfectionnement dans les secteurs nécessaires et/ou souhaités 

  

Ce poste suscite votre intérêt ? 

Transmettez votre candidature par le moyen de votre choix à JENNY Machines & Outillage SARL 

(coordonnées complètes en pied de page) 

 

        Jenny Machines & Outillage SARL 

             Christophe JENNY 
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