Active depuis plus de 125 ans dans les domaines du transport, de la logistique et du déménagement industriel, l’entreprise von Bergen emploie plus de 250 collaborateurs.
Notre société en pleine expansion recherche un(e) :

Team leader déménagements industriels (H/F) 100 % - CDI
Votre mission
•
•
•
•
•

Votre mission est de gérer la mise en place des travaux de manutention en étroite
collaboration avec le responsable
Vous planifiez et effectuez les visites de chantiers auprès des clients et contrôlez
l’avancement des missions
Vous établissez les devis en veillant au respect des délais et des budgets et gérer
l’administratif clients
Vous encadrez le personnel sur le terrain et faites le lien entre le responsable et l’équipe
Vous êtes également amené à effectuer des travaux de manutention sur le chantier

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’une expérience dans la gestion d’équipe
Une expérience dans le déménagement industriel est un plus
Flexible et fiable, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation
Vous avez un bon relationnel
Vous disposez de bonnes connaissances de la langue française
Vous êtes discret à l’égard de la clientèle
Vous êtes titulaire du permis de conduire B ainsi que permis de cariste reconnu
Le permis de chauffeur poids lourd et/ou grue est un plus
Vous disposez d’une bonne condition physique

Vos opportunités
•
•

Orienter votre carrière dans un environnement de travail moderne, vers un métier
unique
Intégrer une entreprise organisée et dynamique, qui donne à ses collaborateurs les
moyens de mettre en valeur leurs connaissances et d’atteindre leurs objectifs

Lieu de travail
•

Le Locle

Entrée en fonction
• A convenir
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.

