
  
 
 
À l’aise dans les salles de gymnastique 
 

Sport, Jeu et Loisirs est la devise d‘Alder + Eisenhut (www.alder-eisenhut.swiss). 

Alder + Eisenhut est une entreprise familiale suisse dans sa quatrième généra-

tion. Avec son siège à Ebnat-Kappel, elle occupe environ 140 personnes.  

La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution d’articles de sport 

pour les écoles et les salles omnisports et se positionne clairement comme lea-

der sur le marché suisse. 

 

Les révisions sont gérées par divers sites décentralisés en Suisse.  

Pour le center de révisions dans la région d’Echallens selon accord un 

 

Monteur pour la révision (chef d’équipe) 

 

Après une phase d'introduction avec d'autres équipes de révision vous effectue-

rez, avec un véhicule de service, des travaux d'entretien et de réparation des 

équipements de gymnastique, des rideaux de séparation, des murs d'escalade, 

des tribunes et des équipements extérieurs. Votre région couvre principalement 

les cantons de Vaud, de Genève, de Fribourg ainsi que de Neuchâtel. Acquérir 

des clients,  conseils et ventes lors de la révision, ainsi que l’entretien et la mise 

à jour du stock des pièces de rechange complètent vos activités. 

 

Vous êtes titulaire 

d’un apprentissage reconnu dans l’artisanat ou dans le bâtiment, de préfé-

rence dans le secteur des métaux et de l'expérience dans le domaine des mon-

tages et/ou des services. De plus, nous avons besoin d’une personne métho-

dique, indépendante et respectueuse de la qualité, sachant manipuler en toute 

sécurité des ordinateurs/portables. Vous avez une bonne connaissance orale et 

écrite du français et de l'allemand, êtes communicatif et appréciez le contact 

avec les clients sur place. Esprit d'équipe, de bonnes manières et en possession  

du permis de conduire catégorie B complètent votre profil. 

 

Nous offrons 

un travail intéressant, varié et inhabituel avec une grande indépendance et  

un contact étroit avec le client ainsi qu'une formation approfondie dans votre nou-

veau domaine d'activité. 

 

Souhaitez-vous contribuer à la réussite de notre entreprise? C’est avec plaisir 

que nous attendons votre dossier! Vous pouvez l’envoyer directement à    

jobs@alder-eisenhut.swiss. 

 

http://www.alder-eisenhut.swiss/
mailto:jobs@alder-eisenhut.swiss

