
  

Pour plus d’information  

www.thommengroup.com 

Chauffeur/se poids lourds cat. C/E 
Thommen SA Köniz & Givisiez, Givisiez, 100% 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un/une  

chauffeur/euse motivé(e), dans le domaine du recyclage.  
 

Nous vous proposons un travail intéressant et varié avec des horaires de travail  
réguliers. 

Vos tâches:  

 En tant que chauffeur expérimenté, vous assurez 

les transports dans le respect des normes environ-

nementales et à la satisfaction des clients, ceci sur 

différents types de camions. 

 Entretien courant des véhicules 

 Travail avec une planification structurée 

 

Profil: 

 Permis de conduire catégorie C/E 

cours OACP à jour 

 Expérience de conduite avec camion multilift, 

benne à câble (welaki), camion bâché (palettes et 

vrac).  

 Expérience dans le domaine du recyclage 

 Bonne connaissances de langue français et alle-

mand  

 Connaissances géographiques de la région de Fri-

bourg / Berne 

 Aisance avec la télématique  

 Conscience des coûts  

 Sens des responsabilités et bonne gestion du 

stress 

 Apparence soignée et orientation clientèle 

 Excellent esprit d’équipe, flexibilité et engagement 
 

Avons-nous suscité votre intérêt ? 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature écrite (CV avec photo, certificats de travail, diplômes, etc.), sous 

forme électronique à jobs@thommengroup.com avec la référence: LKW-Chauffeur/Chauffeuse Kat.CE. 

Bienvenue dans la famille Thommen 

La société Thommen est une entreprise familiale dirigée par un membre de la famille Thommen de la troisième géné-

ration. Le groupe Thommen a acquis au cours des 85 dernières années une grande expérience et de précieuses con-

naissances spécialisées dans le domaine du recyclage des déchets métalliques, ferreux et électroniques. Il opère sur 

le marché national et international en tant que partenaire fiable pour l’industrie et le secteur public. Le facteur de suc-

cès sont les 600 employés qualifiés et leur solide savoir-faire 

Devenez un membre de notre famille. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
 


