Ascenseurs
Escaliers mécaniques

Êtes-vous prêt à rejoindre
notre groupe et ses 55'000
professionnels ?
KONE est un des leaders mondiaux dans la fabrication d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Nous développons des
solutions technologiques innovantes pour le transport de personnes et de marchandises dans les bâtiments.
KONE emploie en Suisse environ 300 collaborateurs dans ses réseaux de ventes et de services, répartis aussi bien dans
les cantons francophones que germanophones.
Pour la Suisse romande, nous recherchons un

Monteur d’ascenseur (f/h)
Le monteur est un professionnel de l’installation de l’ascenseur. ll est responsable du montage, de la qualité et du respect du délai
d’installation. Il garantit la sécurité de l’installation par une gestion optimale et gère la communication avec le client lors des travaux.

Nous vous proposons

Vos qualifications et compétences

L’opportunité d’occuper une fonction variée et des responsabilités au sein d’une société tournée vers ses clients et
reconnue pour la qualité de ses prestations. Une voiture de
fonction, de l’autonomie, des horaires de travail réguliers, un
processus d’intégration approfondi ainsi que les conditions
et avantages sociaux d’une grande entreprise. Vous continuerez
egalement à parfaire vos connaissances spécifiques en
permanence par des formations techniques internes.

Vous êtes une personne volontaire, orientée client et souhaitez
acquérir de nouvelles connaissances.
De plus, vous remplissez les conditions suivantes :
 Formation professionnelle dans le domaine de la mécanique
ou de l’électricité, idéalement dans les 2 domaines (diplôme
et qualifications dans ces domaines - école spécialisée ou
école technique)
 Habileté manuelle
 Expérience dans le secteur des ascenseurs, un atout
 Connaissances en méthodes de montage
 Français courant (ou bonnes connaissances du français)
 Travail autonome et fiable
 Résistance et endurance élevées
 Permis de conduire indispensable
 De préférence domicilié dans la région de Lausanne
 Désireux de s’investir et relever un nouveau défi
 Connaissances en matière de sécurité et de protection de
l’environnement

Vos principales responsabilités
 Réception, contrôle et stockage des matériaux
 Montage des organes mécaniques et câblage électrique de
l’assemblage selon les procédures
 Réglage des différentes commandes de l’appareil pour la mise
en service
 Communication avec le maître d’œuvre

Votre candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail
sur jobs.switzerland@kone.com (numéro d’offre R0583368).

Plus d’information sur www.kone.ch/positions
KONE assure à tous un accès facile et sûr aux immeubles d’habitation, aux lieux publics et à tous les espaces de vie. KONE propose des solutions innovantes pour l’installation,
la maintenance et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. En 2017, KONE a réalisé un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’Euros et compte plus de 55'000
collaborateurs à travers le monde.

