
Qui sommes-nous?

Forster Swiss Home SA est une 
PME suisse dont le siège se trouve 
à Arbon, au bord du lac de Constan-
ce. Nous fabriquons des cuisines 
en acier haut de gamme personnali-
sées. La production est réalisée à 
100% en Suisse. 

Fondée en 1874, notre entreprise a 
développé son artisanat et son sa-
voir-faire au fil des décennies pour 
présenter régulièrement des innova-
tions surprenantes. Nous sommes 
convaincus que la véritable qualité 
naît de la tradition. Nous avons ce-
pendant aussi conservé notre esprit 
de start-up. Nos moteurs sont au-
jourd’hui encore l’innovation, la cro-
issance et le succès.

Vos tâches

-- Montage & dépannage d’appareils
   électroménager

-- Diagnostique

-- Établissement de rapport via tablette

-- Suivre le planning / communication 
avec la Dispo

-- Fidéliser la clientèle par la qualité des 
interventions

Avantages

-- Véhicule de service personnel

-- Une équipe motivée, dynamique et

-- Poste varié et exigeant

-- Conditions de travail attrayantes

Profil idéal

– Vous disposez de plusieurs années 
d’expérience dans un poste similaire

-- Vous avez achevé une formation dans 
le domaine électrique, électrotechni-
que ou électromécanique

-- Formation et Certificat OIBT 
indispensable

-- Langue maternel français (connais-
sance de l’allemand est un plus)

-- Permis de conduire B indispensable

-- Comportement sociable et professi-
onnel, autonome, responsable et fai-
sant preuve d’initiative

-- Domicilié dans la région de Lausanne/
Morges/Yverdon 

-- Vous jouissez d’une réputation 
irréprochable

www.forster-home.ch

Forster cuisines en acier.
Fabrication 100% suisse.
La qualité depuis 1874.

Tu es aussi unique que nos 
cuisines en acier?

Technicien SAV Électroménager 
– Cuisines et Buanderie (100%) 

Alors, nous devons absolument faire connaissance. Nous sommes à la re-
cherche de collaborateurs et collaboratrices qualifiés qui font preuve de ré-
sistance, et font plus que la moyenne et qui souhaitent s’engager dans une 
relation professionnelle inscrite dans la durée. Voici le poste qui est actuelle-
ment vacant:

Êtes vous intéressé ? Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par courrier 
électronique à: Christine Scherzinger : jobs@forster-home.ch


