
 

Pour plus d’information     

www.thommengroup.com  

Collaborateur exploitation (m/f) 
Thommen SA Köniz & Givisiez, Givisiez, 100% 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne moti-

vée, consciencieuse avec une attitude positive au travail et ayant l’esprit d’équipe. 

 

Nous vous proposons un travail intéressant et varié dans un milieu dynamique. Nous 

attachons également une grande importance à un environnement de travail collégial. 

 
 

 

Vos tâches principales: 

 Tri professionnel des matériaux à valoriser 

 Chargement et déchargement de camions au 

moyen d’un élévateur  

 Saisie informatique des stocks entrants/sortants 

 Stockage des matériaux 

 Entretien et maintenance courants des machines 

et installations 

 Divers travaux d’aide sur l’exploitation 

 

 

Profil: 

 Formation technique de base (recycleur, serrurier, 

mécanicien ou équivalent) 

 Bonne connaissances des métaux 

 Permis de conduire pour élévateur 

 Lange maternelle française avec connaissances 

de l’allemand de préférence 

 Excellent esprit d’équipe et sens relationnel 

 Bonne constitution physique, résistance au stress 

 Fiabilité, engagement et polyvalence 

 Connaissances de base en informatique  

 Permis de poids lourds C/E serait un atout 

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: CoExGiv 

Bienvenue dans la famille Thommen 

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

tion. Le groupe Thommen a acquis au cours des 80 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. 
 


