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VON BERGEN SA EST FIER
DE SES ÉQUIPES TALENTUEUSES
Chers clients & partenaires,
von Bergen SA est une entreprise
à responsabilité sociétale : tout le
monde a sa place sous nos couleurs !
Ce mois-ci, découvrez les mesures
d’intégration, de formation et de recrutement mises en place à cet effet.
Des ateliers intégrés à Onnens
Notre secteur logistique travaille en
étroite collaboration avec la Fondation Alfaset (Neuchâtel), spécialisée dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
dans leur quotidien et leur activité
professionnelle.
Ce partenariat est pour l’instant
concentré sur l’encadrement d’un
atelier intégré dans nos locaux de
Onnens. Notre secteur logistique est
particulièrement adapté à ce type
d’intégrations, grâce à la variété des
services et des tâches à effectuer.
Certaines d’entre elles (e-packing,
contrôle de marchandise, cerclage,
recyclage de cartons, étiquetage,
etc.) sont confiées aux équipes Alfaset, parfaitement implantées dans
l’activité quotidienne von Bergen.

Nos logisticiens et logisticiennes et
les partenaires Alfaset travaillent
côte à côte en harmonie, pour un service toujours plus efficace.
Découvrez notre collaboration avec
Alfaset en vidéo, à travers les mots
de Mario Detutti !
Visionnez notre vidéo :
www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TA9RGh6o7A4
En savoir plus sur la Fondation Alfaset:
alfaset.ch
Des contrats pour tous les âges
von Bergen SA recrute des collaborateurs passionnés – et ce, peu importe
leur âge.
En effet, nous engageons des personnes ayant atteint l’âge de la retraite et souhaitant poursuivre une

activité professionnelle à temps partiel ou pour des mandats uniques.
Cela également pour bénéficier de
la richesse du savoir-faire de spécialistes expérimentés (contre-maîtres,
gestionnaires d’équipe, chauffeurs,
logisticiens, menuisiers) et encourager les échanges intergénérationnels
au sein de nos équipes.
Nous sommes également fiers de
contribuer à l’avenir du métier en formant des apprenant·e·s ! Les futurs
chauffeurs et logisticiens sont encadrés par nos collaborateurs, motivés
à assurer une relève consciencieuse
et passionnée. L’occasion pour nous
de féliciter Filipe José Cruz Gonçalves pour la réussite de son CFC de
logisticien à la fin de l’été !
Vous souhaitez intégrer les équipes
von Bergen en tant que suppléant ou
apprenant ? Plus d’informations sur ce
lien : vonbergensa.ch

