
 
  

 

Vous êtes à la recherche d’un travail passionnant dans la 
branche verte? Rejoignez-nous ! 
 

Nous sommes une des premières entreprises Suisse de la branche verte. Une de nos 

compétences clé est la construction de serres modernes avec aménagements intérieurs.  
 

En plus de votre savoir-faire en montage, vous aimez le travail en autonomie, mais 
également le travail d’équipe ? Par conséquent, vous êtes le renfort idéal pour notre équipe 

dynamique, en tant que : 

monteur en technique de serres (h/f) Suisse romande (100%) 
Vos missions:  

• Travaux sur des serres en couverture plastique, en verre ou en polycarbonate 

dans toute la Suisse :  
- installation de bâtiments neufs 

- remplacement de la couverture plastique 
- entretien, réparations et service 
- changer les verres, les moteurs ou les aérations 

- ombrer et nettoyer les toits des serres  
• Installation de systèmes d’irrigation, collages des tuyaux PVC 
• Gestion d’équipes de montage 

• Collaboration aux foires et événements  
 

Ce qui vous caractérise: 

• Vous disposez d’une formation de base technique ou artisanal (par exemple 
charpentier, couvreur, serrurier etc.) 

• Vous avez acquis de l’expérience de pluriseres années à un poste similaire 

• Vous êtes prêt de faire des travaux dans toute la Suisse avec nuitée sur site 

• Travaillez à la hauteur n’est pas un problème pour vous 

• Vous êtes soucieux de la sécurité et de la qualité de vos réalisations  

• Vous possédez un permis de conduire catégorie B 

• Des connaissances électrotechniques sont un atout 

• De bonnes connaissances en français, des connaissances de base en allemand, 

ainsi que des compétences informatiques complètent votre profil 
 

Nous vous offrons: 

• Une activité passionnante et variée au sein de notre équipe jeune et dynamique 

• Une formation solide et continue 

• Un salaire motivant et des prestations sociales avantageuses 
 

Avons-nous éveillé votre curiosité ? Si oui, veuillez nous faire parvenir votre dossier par 

email. Madame Viola Dambowy (044 274 10 21 / jobs@gvz-rossat.ch) attend votre 

canditature avec impatience. 

 

gvz-rossat ag/sa         

Industriestrasse 10, 8112 Otelfingen 

Chemin du Milieu 6, 1580 Avenches 

Tel. 044 271 22 11 

www.gvz-rossat.ch 
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