Si tu as envie d'évoluer dans une société qui place l'humain et la famille au centre de ses
préoccupations, où l'agilité et la qualité de vie au travail sont des valeurs, alors n'hésite pas, ce
poste est fait pour toi !
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un/une

Adjoint/e au responsable de l’expédition 100%
(avec travail de nuit et les weekends)

Tes responsabilités
•
•
•
•
•

Accompagnement du responsable dans la gestion du personnel de l’expédition
Planification des travaux journaliers
Préparation des commandes et livraisons à nos clients et dans nos points de vente
Mise en place de la marchandise
Remplacement du responsable du secteur

Ton profil
Tu bénéficies d’une expérience confirmée de plusieurs années dans la préparation et la
distribution (expérience du travail de nuit, connaissances de la région et des produits alimentaires
seraient un avantage), tu démontres des aptitudes à gérer du personnel et la satisfaction du client
est au centre de ton attention.
Ton parcours professionnel te permet de travailler avec autonomie et en restant à l’écoute de ta
hiérarchie. Tu fais preuve d’esprit d'équipe, de dynamisme, de résistance au stress, de ponctualité
et tu bénéficies d’une bonne condition physique. En outre, tu te distingues par ta rigueur, ta
flexibilité, ton sens développé de l’organisation et des responsabilités qui incombent à ta
fonction.
Tu es de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand.

Nos avantages
Nous t’offrons un poste au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine expansion,
avec des conditions de travail et des avantages attractifs ainsi que des possibilités d’évoluer.

Si tu es motivé/e à relever ce défi, donne-nous envie de te rencontrer !
Postule directement via notre site internet www.chezzen.ch
Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets
(CV, photo, copies des certificats de travail et diplômes) et correspondant aux critères de l’annonce.

