
 

Mehr Information 

www.thommengroup.com  

Directeur de site dans le recyclage 
chez Thommen SA, site de Bex VD 100% 

Un esprit d’entrepreneur créatif avec une grande liberté, une industrie en pleine croissance et tournée vers 

l’avenir, un leader du marché suisse avec une grande expertise et un réseau de contacts bien établi: Sur 

notre site de Bex vous trouverez tous ces avantages d’une position de leader sous un même toit. Reprenez 

un site dynamique avec 35 employés et emmenez-le vers l’avenir avec dynamisme et des idées claires. 

Vous bénéficierez d’une culture d’entreprise basée dur la confiance et l’appréciation. 

Votre volonté d’assumer des responsabilités sera reconnue par d’excellentes conditions. 
 

Défi et mission: 

Vous pilotez le site avec toutes ses opérations de pro-
duction ainsi que son administration, sa disposition et 
son activité commerciale et vous concentrez sur les 
principaux domaines suivants: 

 
 Gestion de la production et poursuite de son déve-

loppement en termes de qualité et d’efficacité 

 Analyse et optimisation continue des processus 

d’administration et logistiques 

 Direction d’une équipe de 35 employés sur place 

 Acquisition de nouveaux fournisseurs et clients dans 

les domaines des métaux ferreux et non ferreux, de 

l’électronique, du bois et/ou du carton 

 Construction et entretien du réseau régional 

 Interaction active entre le site et les sociétés sœurs 

et le siège social du Groupe Thommen 

Votre trajectoire et vos points forts: 

Votre curriculum peut avoir de multiples facettes dif-
férentes. Ce qui est important, ce sont vos qualités 
de management et de leadership, vos aptitudes à di-
riger et votre désir de faire bouger les choses. 

 
 Formation professionnelle et perfectionnement 

professionnel continu 

 Antécédents d’un poste de direction comparable 

 Affinité pour le commerce et l’industrie de recy-

clage 

 Savoir-faire dans le domaine des procédés et tech-

nologies de production 

 Une communication forte et un charisme convain-

cant tant en interne qu’en externe 

 Français et allemand / Bienvenue : un réseau ré-

gional 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! Nous vous prions d’envoyer votre postulation per Email. Nous 

sommes à votre disposition pour répondre à vos questions : Albert Graemiger, albert.graemiger@thommengroup.com 

+41 44 871 44 44.  

 

Le privilège de travailler pour Thommen 

Thommen est depuis plus de 80 ans un expert et un leader du marché du recyclage et, à ce titre, un partenaire appré-

cié et fiable pour l’industrie et le secteur public, tant au niveau national qu’international. Le groupe regroupe également 

les marques Immark et Metallum et est désormais présent sur 23 sites en Suisse et en Europe voisine. L’activité princi-

pale consiste à recycler la ferraille et les déchets métalliques, les déchets électroniques et les véhicules hors d’usage, 

ainsi que les services destinés à l’industrie et au secteur public. Thommen est une entreprise familiale qui est désor-

mais dirigée par la troisième génération. 

Soyez bienvenu dans cet environnement attractif et plein de possibilités !  
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