Pour son secteur activités commerciales, le Centre social protestant BerneJura cherche à engager un·e

Responsable ramassage (100%)
Mission : assumer la responsabilité de l’ensemble des activités de
ramassage à domicile de meubles, vaisselle, vêtements, bibelots et autres
objets destinés à être mis en vente dans le cadre du Magasin Regenove du
CSP Berne-Jura et assurer quotidiennement l’encadrement opérationnel
(sur le terrain) du personnel de ramassage (personnes volontaires non
rémunérées)
Tâches principales :
 organiser les ramassages à effectuer de manière efficiente, sur la base
d’une planification préétablie
 instruire, encadrer et motiver le personnel affecté au ramassage et veiller
à sa sécurité, avec un management adapté et différencié tenant compte
des aptitudes et compétences de chacun·e
 veiller à ce que la marchandise récoltée soit valorisable et réponde aux
besoins et attentes de la clientèle du Magasin Regenove
Exigences :
 CFC dans le domaine du transport ou de la vente ou formation jugée
équivalente
 permis de conduire catégorie BE (indispensable)
 expérience attestée de la conduite de véhicules utilitaires 3,5 t à titre
professionnel, de préférence dans des activités de livraison de
marchandises
 excellente condition physique et comportement exemplaire au travail
 aptitude à travailler avec des personnes issues de milieux sociaux et
culturels différents
 envie de mettre ses compétences au service d’un projet d’utilité publique
à caractère social, s’inscrivant dans une logique de développement
durable
 une bonne maîtrise de l'allemand constituerait un atout
Lieu de travail : Tramelan (à 100 m de la gare, place de parc à disposition)
Entrée en fonction : 1er décembre 2020 ou à convenir
Intéressé·e ? Alors n'hésitez pas et transmettez-nous rapidement votre
dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitæ avec
photo, attestations de formation et certificats de travail) à l'adresse suivante :
CSP Berne-Jura, Ressources Humaines, mention "candidature", Promenade
14, 2720 Tramelan, ou : rh@csp-beju.ch. Les candidatures seront traitées
par ordre d'arrivée.
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