
 WWW.PREFA.COM

Pour renforcer notre équipe PREFA Suisse,
basée à Thalwil, nous recherchons dès à présent un/une

VOTRE MISSION
! Support technique et formation auprès de la clientèle (artisans)
! Réalisation d’interventions de chantiers
! Mise en place et réalisation de formations dans notre Academy à Niederbipp

VOTRE PROFIL
! Ferblantier expérimenté avec de très bonnes compétences, contremaître ou maître ferblantier
! Mobilité et volonté de voyager en Suisse
! Être domicilié dans un rayon de 50 km de notre centre de formation de Niederbipp
! De bonnes connaissances de l‘allemand serait un plus
! Forte orientation clients et sens poussé de la communication
! Autonome et flexible
! Maitrise de l’environnement MS-Office

NOTRE OFFRE
! Formation produits approfondie et training intensif
! Soutien de notre équipe sédentaire compétente
! Perspectives sûres et à long terme dans une entreprise en constante 
 expansion tournée vers l’avenir et l’international
! Des conditions salariales attractives ainsi qu’un véhicule de fonction

Au cours des 70 dernières années, la société PREFA Aluminiumprodukte GmbH s‘est forgée une solide réputation 
dans toute l‘Europe grâce au développement, à la production et à la commercialisation de systèmes de toiture et 
de façade en aluminium. Avec plus de 650 collaborateurs, nous sommes présents avec succès sur le marché dans 
plus de 24 pays européens - rejoignez vous aussi cette équipe solide !

WWW.PREFA.CH

Ce poste vous intéresse ? 
Dans ce cas, veuillez vous adresser à : 
PREFA (Schweiz) AG, Pascal Tripet, Farbstrasse 31, 8800 Thalwil 
T +41 71 952 68 19 | M+41 78 737 69 68 | E pascal.tripet@prefa.com

UN TECHNICIEN  
FORMATEUR (H/F)

80-100%, Lieu de travail Suisse romande et Niederbipp, BE

Nous sommes une entreprise internationale en forte croissance dans le domaine des systèmes de toiture et 
de façade en aluminium, dont le siège social se trouve en Autriche.


