
 
 

 

Vogt AG, basée à Oberdiessbach, vend, développe, conçoit, fabrique et entretient des produits pour 

les pompiers et les services techniques. Notre compétence principale est la construction de véhicules 

de lutte contre l'incendie. Nous répondons aux besoins individuels des clients et fabriquons égale-

ment des produits de série. Les solutions spécifiques aux clients sont notre spécialité. Les produits 

Vogt sont innovants, résistants et durables. 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un-e collaborateur-trice à 100% avec effet immédiat ou à 
convenir pour un(e) 

Technicien de service Suisse occidentale 
100% (m/f) 

Votre responsabilité 
En tant que technicien de maintenance, vous êtes au service du client tous les jours. Il vous incombe d'ef-
fectuer des travaux d'entretien sur les véhicules et les équipements du client, de fournir une assistance en 
cas de problèmes techniques et de réparer les installations défectueuses.  

Vos missions 
• Travaux de réparation et d'entretien ainsi que révisions sur les véhicules d'incendie motorisés, les 

camions-citernes, les trains d'incendie et de sauvetage des CFF, les ventilateurs mobiles à grande 

échelle et divers appareils, principalement chez les clients de Suisse romande et dans l'atelier 

d'Oberdiessbach. 

• Service d'urgence chez les clients / service de permanence téléphonique 

• Mise en service, instruction et livraison de nouveaux véhicules de lutte contre les incendies de 

chars, de véhicules motorisés de lutte contre les incendies et de ventilateurs mobiles à grande 

échelle. 

• Conseils de service et de vente pour les révisions et les conversions planifiées  

Votre profil 
• Formation professionnelle achevée (CFC) dans le domaine de la mécanique ou de l'électricité (par 

exemple, mécanicien sur camions) 

• Expérience professionnelle en tant que technicien de maintenance externe 

• Esprit d'initiative, détermination et précision ainsi qu'indépendance dans le travail 

• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française et vous parlez couramment l'autre langue.  

• Une expérience dans le service d'incendie et/ou la possession d'un permis de conduire C ou C1 se-

rait un avantage. 

Votre opportunité 
• Un environnement de travail agréable avec des tâches variées et diverses 

• Un haut niveau de compétence et de responsabilité 

• Travail très indépendant avec un contact direct et fréquent avec les clients 

• Un lieu de travail moderne, votre propre véhicule de service, une bonne initiation et des possibilités 

de formation continue. 

Information et application 
Pour toute information sur ce poste contactez Peter Zurbrügg, chef de production et du service clientèle: 

Tél. 031 770 20 71. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par mail à: personal@vogtag.ch 


