
 

plus facile – plus rapide – plus fiable 

Nous sommes le partenaire numéro un sur le marché suisse pour les services et solutions logistiques 
modulaires de haute qualité et optimisés en termes de coûts. Notre clientèle est variée : des entreprises 
internationales du secteur des TIC et de la technologie, des fournisseurs de l’industrie des biens de 
consommation, des sciences de la vie et des soins de santé, de l’industrie automobile, de l’ingénierie 
et de la fabrication ainsi que de l’industrie du luxe. 
 
Pour nos clients de l’industrie du tabac, nous prenons en charge les activités logistiques concernant 
environ 6000 distributeurs automatiques de cigarettes dans toute la Suisse. La société Fastlog AG est 
responsable de la préparation, de la livraison/de l’enlèvement et de l’entretien des distributeurs sur 
place, chez les clients de notre client. 
 
Pour renforcer notre équipe à Romanel, nous cherchons, pour engagement immédiat ou pour  
une date à convenir, un/e 
 

Technicien/ne - 100 % 
 

Le poste 

• Réparation et entretien des distributeurs de cigarettes dans la région Suisse romande 

• Saisie et ressaisie des mandats dans le système propre à l’entreprise, rédaction de rapports de travail 

• Commande du matériel nécessaire au quotidien 

• Collaboration lors de projets techniques 

• Collaboration dans l’atelier et lors de la livraison et de l’enlèvement des distributeurs de cigarettes 

• Remplacement de collaborateurs/collaboratrices du service technique d’autres régions 

• Service de piquet périodique 

 
Ton profil 

• Tu as accompli une formation professionnelle en mécanique ou en électronique 

• Tu es en possession du permis de conduire de la catégorie B 

• Tu habites de préférence dans les environs de Fribourg, Bulle, Morat ou Payerne 

• Le français est ta langue maternelle ; de très bonnes connaissances de la langue allemande sont 
indispensables 

• Tu te distingues par de bonnes connaissances géographiques et tu es flexible quant aux heures de travail 

• Tu es résistant/e, fiable, méticuleux/se, autonome, tu as l’esprit d’équipe et tu jouis d’une 
réputation irréprochable 

 
Tes chances 

• Environnement de travail collégial dans une PME vivant une croissance dynamique 

• Poste de travail moderne et équipe motivée 

• L’utilisation privée de la voiture de la société est possible, départ au travail depuis le domicile 

• Soutien dans le domaine de la formation continue, prestations sociales avantageuses et bonnes 
conditions de travail 

 
Si cette activité intéressante et stimulante au sein de notre entreprise t’interpelle, il suffit de nous envoyer 
ton dossier de candidature complet en allemand à l’adresse jobs2@fastlog.ch. 

Nous serons heureux de te rencontrer. 

 
Fastlog AG 
Danielle Käser 
Luterbachstrasse 1 jobs2@fastlog.ch 
4552 Derendingen  http://www.fastlog.ch  
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