Producteur d’éthanol en Suisse, alcosuisse livre environ 40 millions de kg d’éthanol par an aux entreprises
suisses et étrangères. Sur nos 2 sites d’exploitation de Delémont (JU) et de Schachen (LU), nous produisons des produits éthanoïques supérieurs de qualité BPF (GMP) et fabriquons divers mélanges que nous
proposons dans une large gamme de récipients. La satisfaction de la clientèle et la sécurité sont au cœur
de nos préoccupations.
Nous recherchons pour le 1er mai 2019 ou pour date à convenir un

Collaborateur ou collaboratrice pour l‘exploitation de
Delémont (100%)
Vos tâches :
Après une formation approfondie, vous travaillerez dans les domaines du remplissage, du stockage et du
mélange en vue des livraisons journalières. Vous effectuerez un service de manœuvre au moyen de la
locomotive de l‘exploitation pour la préparation et la mise à disposition des récipients de transport. Avec vos
collègues, vous effectuerez l‘entretien et la maintenance des récipients, des véhicules et des installations
techniques.
Vos compétences :
Pour ce poste varié et exigeant, vous possédez une formation de base dans un domaine technique et de
plusieurs années d‘expérience. Dans l‘idéal, vous bénéficiez d‘une expérience dans la manipulation de marchandises dangereuses et vous avez achevé une formation de sapeur-pompier. Votre domicile se trouve
dans les environs de Delémont et vous êtes disposé à assurer un service de piquet. Vous aimez travailler
au sein d’une petite équipe tout en étant autonome et résistant au stress. Vous savez garder une vue
d’ensemble en toutes circonstances.
alcosuisse offre :
•
Petite PME dynamique avec une ambiance de travail agréable
•
Domaine d‘activité varié avec la possibilité de travailler de manière autonome et d’assumer des
responsabilités
•
Une initiation sérieuse ainsi qu’une bonne offre de formation continue définie pour le travail
•
Intégration dans une équipe de collaborateurs motivés
Si nous avons réussi à éveiller votre intérêt, n‘hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature par voie
électronique à jobs@alcosuisse.ch.
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à Michel Charmillot, responsable de
l‘exploitation de Delémont, 032 424 40 32, ou à Andreas Roth, responsable de l‘unité Technique et exploitation d‘alcosuisse, 031 309 17 06.

