
 

Active depuis 125 ans dans les domaines du transport, de la logistique et du déménagement  

industriel, von Bergen SA emploie plus de 250 collaborateurs. 

 

Notre société en pleine expansion recherche un : 

 

DEMENAGEUR INDUSTRIEL SPECIALISE 

(H/F) 100% - CDI 
 

 

D’une petite machine à un site complet, notre département déménagements industriels prend en charge 

l’ensemble du processus, de l’organisation au transport, en passant par le démontage et le remontage des 

machines, ainsi que la manutention, le levage et l’installation, y compris les branchements électriques. 

 

Vous effectuez tous les travaux de manutention auprès des clients en fonction des indications du Team 

Leader et du responsable du département déménagements industriels. Par votre formation et votre 

expérience certifiée, vous êtes la personne de référence en matière de branchement et débranchement des 

machines sur nos chantiers. 

 

Votre profil 

• Permis de cariste reconnu et valable 

• Expérience certifiée dans le branchement et 
débranchement de machines 

• Expérience dans l'utilisation du matériel de 
manutention (cric, transpalette, etc.) 

• Bonne connaissance de la langue française 

• Bonne constitution physique 

• Discrétion à l'égard de notre clientèle 

• Travail en équipe 

• Flexibilité et dynamisme 

• Précision et soin 
 
Vos opportunités 

• Orienter votre carrière dans un 
environnement de travail moderne 

• Intégrer une entreprise organisée et 
dynamique, qui donne à ses collaborateurs 
les moyens de mettre en valeur leurs 
connaissances et d’atteindre leurs objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre contact 
 
von Bergen SA - Ressources Humaines 
Mélanie Joye, Spécialiste RH 
 
T 026 676 60 11 
 
Route de l’Industrie 94 
CP 167, CH - 1564 Domdidier 

Votre mission 

• Travaux de manutention de machines relatifs 
à des déménagements industriels 

• Port de charges 

• Déplacements et mises en place de diverses 
machines 

• Réalisation d'opérations de raccordement 
micro électrique dans le respect des 
spécifications techniques 
 

Entrée en fonction 

• 1er juin 2021 
 
Lieu de travail 
Avenue du Technicum 33, 2400 Le Locle 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ?  
Dans ce cas, veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, 
certificats de travail et diplômes) par courriel, à 
l’adresse rh@vonbergensa.ch. 


