
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage Barras & Fils SA, une entreprise familiale installée à Bulle depuis plus de 40 ans, nous sommes actifs dans le 

domaine des véhicules utilitaires pour la vente, la réparation et la location avec plus de 30 collaborateurs à votre service. 

Pour nous le long terme est une évidence. Pragmatisme, esprit d’initiative, conscience professionnelle, fiabilité, proximité, 

ces valeurs sont depuis toujours la clé de notre réussite. C’est pour cela que nous formons nos collaborateurs, des hommes 

et des femmes dont l’ambition est de contribuer au succès de nos clients, qu’ils considèrent comme leurs partenaires. 

MAN fait avancer le progrès et représente une référence dans le monde entier en matière de 
camions, d’utilitaires, de moteurs et de prestations. Profitez de cette opportunité et bénéficiez 
d’un environnement dynamique qui vous ouvrira des perspectives attrayantes. Nous 
recherchons, de suite ou à convenir, un/une  
 

Mécatronicien / Mécanicien avec spécialisation 
véhicules lourds (h/f) à 100% 
 

Profil recherché  

Nous cherchons une personnalité apte à travailler en équipe qui effectuera avec passion les 
services, les travaux de maintenance et de réparation ainsi que du diagnostic sur les 
camions, les utilitaires ainsi que les remorques. Vous avez conscience du fait que nos clients 
sont notre priorité et êtes prêt(e) à agir dans le cadre du service d’urgence 24h/24 pour 
effectuer des dépannages. 
 
Vos compétences  

Vous aimez être au service des autres, êtes au courant des dernières technologies et êtes 
disposé(e) à donner le meilleur de vous-même pour nos clients. Avec votre diplôme 
d’apprentissage de mécatronicien/ne d’automobiles avec spécialisation véhicule utilitaire, de 
mécanicien/ne d’automobiles avec spécialisation véhicule utilitaire ou d’électricien/ne sur 
camion, vous avez trouvé en nous un partenaire idéal !  
 
Vos qualifications  

• Formation professionnelle achevée de mécatronicien/ne d’automobiles, mécanicien/ne 
d’automobiles avec spécialisation véhicule utilitaire ou électricien/ne sur camion  

• Connaissance en électronique dans le domaine automobile 

• Permis de conduire cat.B et C serait un atout 

 
Notre offre  

Nous vous offrons des conditions d’emploi attrayantes et stables, des possibilités de 
perfectionnement intéressantes et des prestations sociales supérieures à la moyenne.  
Alors, motivé(e)? Dans ce cas, pas d’hésitation : envoyez-nous sans tarder votre dossier de 
candidature. 

Garage Barras & Fils SA 

A l'attention de Vania Barras 

Rouet du Verdel 10 

Case postale 140 

1630 Bulle 

 

v.barras@garage-barras.ch 

 
+41 26 919 83 30 
 
www.garage-barras.ch 


