
RECHERCHONS

MEMBRE D’ÉQUIPAGE!

pro-nautik.ch

Pro Nautik AG fait partie des plus grands
chantiers navals de Suisse.

Le secret de notre succès? Une équipe solide. 
Notre team expérimenté est composé de
 généralistes et de spécialistes prêts à accom-
plir toutes les tâches et à relever tous
les défis. 

CONSTRUCTEUR DE BATEAUX /AGENT 
D’ENTRETIEN DE BATEAUX
Envie de parler allemand? Il s’en passe des choses dans notre chantier naval situé au bord du lac 
de Constance. Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons un constructeur de bateaux/agent 
d’entretien naval ayant un grand sens de l’organisation ainsi que de l’expérience avec la faculté de 
garder son calme durant les périodes mouvementées.

C‘est pourquoi tu peux naviguer avec nous

Pro Nautik AG est l‘un des plus grands 
chantiers navals, non seulement sur le lac 
de Constance, mais aussi dans toute la 
Suisse. 

Nous proposons des marques auxquelles 
nous accordons notre confiance: des ba-
teaux à voile et à moteur (40:60) pour les 
loisirs, le sport et le luxe.  

Nous avons à notre disposition une spa-
cieuse zone portuaire, deux travel lift et, 
surtout, de précieuses connaissances.

Grace à notre propre école de navigation 
Nautika AG, nous enseignons l‘art de la 
navigation.

Travailler là où les autres partent en 
vacances: votre lieu de travail est directe-
ment au bord de lac de Constance. 

Envie de parler allemand et aacquérir 
une expérience professionnelle en Suisse 
alémanique Nous te soutenons (recherche 
de logement, etc.)

Tous dans le même bateau 
Fais partie de notre équipe forte et bien coor-
donnée de 40 personnes.

Tous dans la même direction
La formation et la formation continue sont 
systématiquement promues par Pro Nautik

Pour vous donner un petit aperçu de notre 
routine de valeur quotidienne, notre membre 
d‘équipage Alessandro vous raconte dans 
la vidéo son expérience chez Pro Nautik et 
comment il y est arrivé. 
https://youtu.be/t7Y3dlUFRi0

Larguez les amarres, levez l‘ancre et
en avant toute, pose ta candidature!  
Nous attendons ton dossier de candidature 
avec impatience:

Pro Nautik AG
Barbara Bosshart
barbara.bosshart@pro-nautik.ch


