Celtor SA (centre d’élimination et de traitement des ordures) est une
société anonyme de droit privé entièrement en mains publiques. Ses
actionnaires se composent de 25 communes du Jura bernois et de 2
communes du canton du Jura. Sa mission est d’assurer la collecte,
la gestion et la valorisation des déchets. La gestion des volumes de
la décharge est également une mission très importante. Celtor SA
s’implique directement ou indirectement dans la vie économique de
la région en créant des emplois et des activités dans les secteurs de
la construction et du transport.
Afin de compléter son équipe, Celtor SA recherche :

Un collaborateur ou
une collaboratrice d’exploitation
polyvalent-e
Votre profil :
• CFC de recycleur (euse), de conducteur (trice) de machines
ou formation de base jugée équivalente
• Sens de l’organisation, des responsabilités et des contacts humains
• Expérience et connaissance du milieu du recyclage avec intérêt
marqué pour l’environnement
• Motivation pour la formation continue et le perfectionnement
professionnel
• Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome
• Utilisation des outils informatiques et de communication courants
• Très bonnes connaissances en français (écrit et parlé)
• Aisance dans la communication, également en allemand
• Bonne condition physique
Vos activités:
• Entretenir les infrastructures de la décharge et de ses alentours
• Collaborer à la réception des clients et à la prise en charge
des déchets
• Procéder au traitement et stockage des déchets non incinérables
• Participer au développement de l’entreprise
Notre offre:
• Un travail varié dans une entreprise qui a pour valeurs l’humain
et l’environnement
• Une ambiance sympathique et une équipe dynamique
• Des conditions salariales et sociales intéressantes
• La possibilité de prendre des responsabilités et d’évoluer
Si vous êtes intéressé (e)s, envoyez-nous votre dossier de candidature
à l’adresse ci-dessous ou à info@celtor.ch jusqu’au 15 mars 2019
Celtor SA
CP 27, 2710 Tavannes
Tél. 032/481 42 62

