
 

von Bergen SA est une entreprise familiale active depuis 125 ans dans les domaines du transport, 
de la logistique et du déménagement industriel. Notre société est en pleine expansion et emploie 
plus de 200 collaborateurs. 
 
Afin de renforcer nos équipes de Domdidier, nous cherchons à compter du 1er août 2021 un/e 
 

Apprenti/e employé/e de commerce 
Tu t'intéresses au domaine commercial et tu as un grand intérêt pour le travail administratif ? Tu as 
l’esprit d’initiative et aime avoir des journées variées ? En tant qu'apprenti/e employée de commerce, 
tu exerceras une activité intéressante et motivante dans nos différents services et bénéficieras d'une 
expérience de vie enrichissante dans une entreprise dotée d'outils de travail modernes.  
 

Apprenti/e chauffeur/e PL 
Curieux, tu sais te montrer ponctuel, polyvalent et le travail en extérieur ne te fait pas peur. Tu 
présentes de l'intérêt pour le monde de l'automobile et de la mécanique, tout en ayant une assez 
bonne connaissance géographique. 
 

Apprenti/e en logistique  
Tu apprendras à réceptionner, contrôler, étiqueter et mettre en stock la marchandise en entrée, prélever 
et préparer à l’expédition les commandes en sortie de stock, effectuer les contrôles qualité et 
inventaires, utiliser les engins logistiques, utiliser les appareils de scannage (PDA) et assurer la traçabilité 
de la marchandise, participer à l’amélioration de la qualité 
 
Ton profil 
 Scolarité obligatoire achevée 
 Maîtrise orale et écrite de la langue française 
 Bon esprit d’équipe et d’initiative 
 Motivé et sérieux 
 Casier judiciaire vierge  
 Permis de travail valable 

 
Ce que nous t'offrons 
 Orienter votre carrière dans un environnement de travail moderne et jeune. 
 Intégrer une entreprise organisée et dynamique, qui donne à ses collaborateurs les moyens de 

mettre en valeur leurs connaissances et d’atteindre leurs objectifs. 
 

Envie d’une formation intéressante et diversifiée au sein d’une entreprise dynamique ?  
 
Nous t'invitons à nous faire parvenir ton dossier complet (lettre de motivation, CV, bulletins scolaires, 
copies d’attestations de stages, etc.) par courriel à rh@vonbergensa.ch. 
 
Ton contact Von Bergen Holding SA - Ressources Humaines - T 026 676 60 11 

 


