One Passion. Many Opportunities.

Formation sur le site de Daillens

One Passion. Many Opportunities.
Depuis des décennies, le Groupe Liebherr connaît un succès mondial et il est
reconnu pour son excellence dans de nombreux domaines techniques. Et cela,
grâce à nos collaboratrices et collaborateurs, qui poursuivent leur travail jour après
jour avec passion et constituent la clé de la réussite de l’entreprise.
48 000 visages – 48 000 histoires. Qu’ont-ils en commun ? La conviction de
Hans Liebherr, fondateur de l’entreprise, qu’il est possible d’atteindre des objectifs
que l’on croyait inaccessibles. Chacun de nos collaborateurs contribue par son
enthousiasme et ses propres idées à faire naître des solutions adaptées à chacun
des défis de nos clients, aussi exigeants soient-ils.
Ils bénéficient pour cela d’une grande liberté d’action et peuvent s’appuyer sur
une forte cohésion. Nous sommes constamment à la recherche de talents qui
apportent leurs compétences et leur enthousiasme dans les secteurs les plus
divers de l’entreprise familiale Liebherr.
Nous attendons avec impatience de faire votre connaissance !
Liebherr Machines de Construction S.A.
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Ce sont désormais environ 48 000 collaborateurs, dans plus de 140 sociétés,
qui travaillent pour Liebherr sur tous les continents. Pour autant, nous ne nous
reposons pas sur nos lauriers – nous voulons continuer à rester à la pointe de
l’innovation et façonner le progrès technique. C’est pourquoi nous misons sur le
talent et la motivation intacte des collaborateurs, qui contribuent avec tout leur
enthousiasme à notre réussite globale.

100 % familial – l’auriez-vous cru ?
Derrière notre objectif commun, qui est de redéfinir les limites du réalisable dans
l’intérêt de notre clientèle, il y a la famille Liebherr. En effet, et malgré sa taille,
Liebherr est resté depuis sa création en 1949 une entreprise familiale. Cela se
ressent particulièrement dans le travail quotidien – par exemple dans la très forte
cohésion qui règne au sein du personnel.
Nous sommes tous membres d’une entreprise familiale, qui laisse une grande
liberté d’action aux individus qui la composent. La pérennité revêt aussi chez
Liebherr une grande importance ; elle contribue non seulement, à ce que nos
clients et partenaires nous considèrent comme des précurseurs ouvrant la voie à
des innovations tournées vers l’avenir, mais elle est dans le même temps, synonyme de sécurité de l’emploi pour nos collaborateurs.
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Une qualité irréprochable
dans tout ce que nous faisons

Nous avons le sens
des responsabilités

Nos collaborateurs sont
la clé de notre réussite
Nous sommes
innovants

Le Groupe Liebherr est synonyme depuis plus de 70 ans de produits et de services techniques ambitieux. Nos divisions englobent le terrassement, le secteur
minier, les grues mobiles, les grues à tour, les grues maritimes, les techniques
du béton, les machines-outils, les secteurs aérospatial et ferroviaire, les composants, les appareils ménagers et les hôtels.

Nous sommes
indépendants

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un
partenaire de confiance
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Bienvenue chez nous à Daillens
Liebherr Machines de Construction S.A. assure en Suisse la distribution et
la maintenance d’engins de terrassement, de systèmes de transfert, de machines
à réaliser les fondations spéciales, de grues à partie tournante, de techniques du
béton et de grues mobiles.

Ce qui distingue Liebherr Machines de Construction S.A.
	À Daillens, nous employons environ 60 personnes sur les 290 employés de Liebherr
Machines de Construction S.A. Ensemble, nous réalisons des choses étonnantes !
	80 techniciens de maintenance effectuent quotidiennement des interventions chez
des clients.
	Nous faisons partie du consortium international Liebherr, ce qui nous permet de
te proposer de nombreuses opportunités professionnelles, dont celle de pouvoir
acquérir de l’expérience dans le monde entier.

Le bouteur PR 776 Litronic
est plus lourd que les

60 tonnes
de peinture qui recouvrent la
tour Eiffel.
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Ta formation chez nous se déroulerait
de la façon suivante :
Tu irais de département en département, afin de te familiariser avec toutes nos
activités de distribution et de maintenance, dans ces différents domaines : des
techniques du béton aux grues mobiles ou à partie tournante en passant par
les engins de terrassement et nos machines à réaliser les fondations spéciales.
Des formateurs-trices expérimentés seraient là pour t’aider. Dans une ambiance
familiale avec une touche d’internationalité, tu apprendrais chez nous des choses
intéressantes, dans de nombreux domaines d’activité de notre société de distribution. Ce qui te permettrait de devenir rapidement un membre à part entière de
Liebherr.

« On sent que Liebherr accorde une grande
importance aux possibilités d’évolution de ses
collaborateurs et de ses apprentis. Pour moi,
Liebherr est l’employeur idéal, aussi bien du
point de vue professionnel que personnel. Une
implantation internationale, des technologies
de pointe et pourtant une atmosphère de travail
agréable et conviviale. »
Benoit Wirth, Apprenti chez Liebherr

Nos offres de formation :

Mécanicien en machines
de chantier (h/f/d) CFC

Employé de commerce (h/f/d) CFC

Dans

39

centres d’apprentissage

en Europe, les jeunes recrues apprennent tout ce
qui importe dans la future vie professionnelle.
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Mécanicien en machines de chantier (h/f/d) CFC :
Tu effectuerais, en tant que mécanicien en machines de
chantier (h/f/d), des réparations et de la maintenance.
Localiser et solutionner des défaillances sur les différents
types de machines ferait aussi partie de ta mission.

Un système de transmission
développé récemment par Liebherr
et Rolls-Royce pour l’aéronautique
fournit une puissance de

Pendant ta période de formation, tu aurais aussi des machines
neuves ou d’occasion à préparer et tu te familiariserais avec
tous les types de machines de chantier. Tu irais aussi effectuer, avec des techniciens de maintenance e
 xpérimentés,

des interventions chez des clients. Et, pour acquérir de
nouvelles connaissances spécialisées et approfondir celles
déjà acquises, tu participerais aussi à des échanges avec
d’autres entreprises accueillant des apprenti(e)s, et tu suivrais également des formations dans nos différents ateliers,
durant ta période d’apprentissage.
Ce serait pour toi une période enrichissante, stimulante et à
chaque instant palpitante !

70 000 ch
– autant que 74 voitures de
Formule 1 réunies.

Mécanicien en machines de chantier (h/f/d) avec certificat fédéral de capacité
L’essentiel :
Ce que tu dois apporter :
	
Durée de la formation : 4 ans
	
Habileté artisanale et compréhension des
choses techniques
	
Condition requise : avoir terminé l’école
secondaire (niveau VG ou VP) en ayant
	
Intérêt pour l’aspect technique des
obtenu de bonnes notes dans les
machines de chantier
matières principales
	
Méthode de travail fiable et précise
	
Bonne constitution physique
	
Aptitude au travail en équipe
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Employé de commerce (h/f/d) CFC :
Tu serais, en tant qu’employé de commerce (h/f/d), un
multi-talent au sein de notre entreprise.

tous nos départements, ce qui te ferait découvrir différents
domaines.

Au cours de ta formation, tu te familiariserais avec différents
domaines de l’économie d’entreprise et effectuerais des
tâches de bureau, de gestion et d’organisation qualifiées.

Selon les activités sur lesquelles l‘accent serait mis, tu aurais
à effectuer, entre autres, les tâches suivantes : calculs,
lettres, rapports, schémas, présentations et communications par téléphone et e-mail.

Tes domaines d‘activité iraient des achats à la comptabilité,
aux finances et aux ressources humaines, en passant par
la distribution, le service clientèle, les douanes et l’expédition de la marchandise. Durant ta formation, tu passerais par

Ta mission d’employé de commerce (h/f/d) serait intéressante et variée.

Employé de commerce (h/f/d) avec certificat fédéral de capacité
L’essentiel :
Ce que tu dois apporter :
	
Durée de la formation : 3 ans
	
Aptitude au travail en équipe et
à la communication
	
Condition requise : avoir terminé l’école
secondaire (niveau VG ou VP) en ayant
	
Envie d’apprendre et capacité à
obtenu de bonnes notes dans les
assumer des responsabilités
matières principales
	
Sens de la coordination et aptitudes
en organisation

L’apprentissage se termine avec la
remise du certificat fédéral de capacité
(CFC). Nous te proposons les deux profils
suivants :
	
Profil E (élargie) : les deux premières
années, tu irais deux jours par semaine
à l’école professionnelle et la troisième
année, seulement un jour par semaine.
	
Profil M (avec maturité professionnelle) :
durant les trois ans, tu irais deux jours
par semaine à l’école professionnelle.

« Malgré l’énorme palette de produits et le
grand nombre de collaborateurs travaillant pour
Liebherr, tout paraît clair, accessible et familial.
Je pense que cela est dû à la cohésion entre les
collaborateurs. C’est ce qui me plaît beaucoup !
J’ai bien fait de choisir Liebherr et je suis
heureuse d’être ici. »
Jessica Böhm, Apprentie chez Liebherr

Chaque année le Groupe participe à plus de

100

salons
de l’emploi

Par conséquent, nous sommes en déplacement
presque tous les deux jours ouvrables.
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La procédure pour te porter candidat(e) :
Va sur notre portail on-line. Dépose ta lettre de motivation, ton CV, les bulletins
de tes dernières années scolaires (niveau supérieur) et tes éventuels rapports
de stages d’initiation. Bien sûr, tu peux aussi nous adresser ta candidature sous
forme imprimée.
Après l’avoir réceptionnée et examinée, nous te contacterons. Si tu réponds aux
critères requis, nous te convoquerons pour un entretien individuel.
Si tu as des questions ou besoin de conseils, n’hésite pas à nous contacter.

L’essentiel –
en quelques mots :
« Je ne suis pas près d’oublier le moment exceptionnel où j’ai
appris que ma demande d’apprentissage chez Liebherr avait été
acceptée. A l’école déjà, j’étais fasciné par toutes ces grosses
machines de chantier. »
Olivier Bösch, mécanicien (en formation) en machines de chantier
chez Liebherr Machines de Construction S.A.
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L’apprentissage débute toujours au 1er août de l’année.
Nous enregistrerons volontiers ton dossier de candidature (qui devra être complet)
un an avant le début de l’apprentissage ou après ton stage d’initiation.
Après ton apprentissage professionnel tu pourras suivre à tout moment une
formation de perfectionnement dans le domaine technique et/ou commercial. Tu
pourras ainsi devenir, en tant que mécanicien en machines de chantier, technicien
diagnostiqueur ou, avec la maturité professionnelle, aller te perfectionner dans une
haute école spécialisée. Car nous pensons que toute formation doit pouvoir être
suivie d’une autre !
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Liebherr-Baumaschinen AG
Reiden

Liebherr-Export AG
Nussbaumen

Liebherr Machines de Construction S.A.
Daillens

Liebherr-Machines Bulle SA
Bulle

Nos apprentissages en Suisse

sites de production
Professions techniques
Automaticien (h/f/d) CFC

•
•

Mécanicien spécialisé en machines de travaux publics (h/f/d) CFC
Nussbaumen
Reiden

Daillens

Bulle
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•

Peintre industriel (h/f/d) CFC
Informaticien (h/f/d) CFC

•

Dessinateur-Constructeur industriel (h/f/d) CFC

•

Logisticien (h/f/d) CFC

•

Polymécanicien (h/f/d) CFC

•

Mécanicien de production (h/f/d) CFC

•

•

Professions commerciales
Employé de Commerce (h/f/d) CFC
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Espace pour tes remarques
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Liebherr Machines de Construction S.A.
Z.I. Les Graveys D
Case Postale 32
CH-1306 Daillens
Contact :
Tél : +41 21 863 60 00
E-mail : info.lba@liebherr.com
Formateur mécanicien en machines de chantier (h/f/d)
Julien Baudat
E-mail : julien.baudat@liebherr.com
Tél : +41 21 863 60 12
Formatrice employé(e) de commerce (h/f/d)
Estelle Bouquet
E-mail : estelle.bouquet@liebherr.com
Tél : +41 21 863 60 03
Liebherr HR
E-mail : personal.lba@liebherr.com
Tél : +41 62 785 81 11
www.liebherr.com/carriere

