La marque Ford incarne la mobilité, le progrès et la qualité. Nous concevons des voitures dotées de
technologies innovantes, avec un design à la fois caractéristique et émotionnel, et recherchons
actuellement une personnalité dynamique et motivée pour soutenir activement au quotidien notre
«Go further».
L’organisation commerciale de Ford Motor Company (Switzerland) SA encadre un vaste réseau de
concessionnaires qui s’étend sur toutes les régions de la Suisses et offre une excellente assistance
ainsi qu’un service compétent dans tous les domaines. Nous recherchons, avec prise de poste
immédiate ou ultérieurement selon le cas, un collaborateur engagé pour la fonction de

Technicien du service extérieur (Flying Doctor)
(f/h) (français/allemand)
Ton profil
•
•
•
•
•

Tu es technicien en diagnostic automobile avec brevet fédéral?
Tu parles couramment le français et très bien l’allemand?
Tu aimes voyager dans la région de Berne/Suisse occidentale?
Tu transmets volontiers tes connaissances et tu as une personnalité engageante?
Tu habites dans le Plateau suisse (le lieu de travail est Wallisellen à notre siège principal ou
à Oftringen AG, le site de notre centre de formation).

Tes tâches
En tant que «Flying Doc», tu interviens auprès de nos ateliers agréés pour résoudre les problèmes
techniques, contrôler et évaluer les réclamations des clients ou former de nouveaux concessionnaires.
Par ailleurs, tu es chargé de soutenir l’équipe de formateurs dans le cadre de la formation technique.
Tu peux également organiser des cours pour transmettre tes connaissances.
Dans l’idéal, tu as déjà travaillé plusieurs années en tant que technicien en diagnostic automobile et
tu as accumulé des expériences dans les domaines du service après-vente et de la formation.
Si ces critères t’intéressent, tu pourras réaliser des tâches passionnantes et diversifiées au sein
d’une équipe motivée dans un contexte automobile dynamique d’une entreprise internationale.
Tu seras sans doute séduit par nos conditions d’emploi et notre environnement.
Felix Ledergerber (043 233 21 60) se tient volontiers à ta disposition en cas de questions relatives au
domaine d’activité!
Nous te prions d’envoyer ton dossier de candidature complet par e-mail à HRSwiss@ford.com.
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