Collaborateur/trice projet (m/f)
Thommen SA Köniz & Givisiez, Givisiez, 100%
Nous sommes à la recherche d'un talent ayant un grand potentiel de développement qui associe la
pensée commerciale à la technique industrielle. En d'autres termes, un nouveau membre d’'équipe
engagé et motivé - qui aime les défis et nouveaux projets et qui soutiendra la direction du site par
différentes autres tâches. Une attitude positive au travail ainsi qu’un engagement sans faille et un
esprit de prestataire de services élevés font partie de notre approche de base. Saisissez cette opportunité afin d'acquérir un savoir-faire innovateur sur ce marché très porteur, d'optimiser les processus, de soutenir la direction et de vous épanouir. Les profils atypiques sont les bienvenus.
Vos tâches principales

Profil

 Soutien organisationnel, personnel et technique du
directeur du site pour toutes les tâches et activités
liées à la gestion et à la direction.

 Formation technique ou commerciale de base
complétée par plusieurs années de pratique

 Collaboration et gestion de projets et de groupes
de travail sur le site et dans le cadre de projets collectifs.
 Soutien dans le domaine du Business Controlling
 Etude permanente du marché dans l’optique
d’identifier et exploiter les opportunités.
 Chercher et acquérir de nouveaux clients (fournisseurs de matériaux recyclables). Aide à l'optimisation de l'ensemble de la chaîne de valeur.

 Formation complémentaire de niveau Bachelor/
Master en économie d’entreprise ou qualification
comparable; l'expérience en matière de projets
constitue un avantage.
 Affinité avec l'industrie du recyclage; les personnes
en reconversion professionnelle sont tout aussi
bienvenues que celles qui ont une expérience
dans la branche
 Bonne présentation et confiance en soi.
 Aisance avec les chiffres
 Très bonnes capacités de communication orale et
écrite en allemand et en français,(bilingues) toutes
autres langues sont un avantage

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: Collaborateur Projet Giv
Bienvenue dans la famille Thommen
La société Thommen est une entreprise familiale dirigée par un membre de la famille Thommen de troisième génération. Le groupe Thommen a acquis au cours des 80 dernières années une grande expérience et de précieuses connaissances 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 succès sont les 600 employés qualifiés et leur solide savoir-faire.
Devenez un membre de notre famille. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Pour plus d’information

www.thommengroup.com

