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Nous nous spécialisons dans le domaine de la technologie environnementale et traitons les 

matériaux d’excavation contaminés de manière professionnelle et respectueuse de l’environnement.  

Sur le site de Péry, les déchets et boues de construction minéraux contaminés sont transformés en 

matériaux de construction de haute qualité. 

 

Pour l’emplacement Péry nous vous recherchons comme  

 

 

Opérateur d’exploitation pour installation de lavage les sols 100% (m/f) 
 

 

Vos responsabilités 

 Prise en charge et assistance des fournisseurs/clients 

 Fonctionnement et entretien du système de lavage des planchers 

 Réception et alimentation du matériel du système ainsi que l’expédition de matériel 

 Enregistrement et contrôle du flux interne de matières 

 Maintenance de l’usine 

 Rectification indépendante des défauts et réparations 

 Exécution des travaux de maintenance et de service 

 

Votre profil 

 CFC de mécanicien, serrurier ou formation similaire. 

 La formation d’opérateur de machine de construction/chargeuse sur pneus et l’expérience 

professionnelle sont des atouts. 

 Très bonne connaissance de l’allemand et de la Française ou inversement. 

 Bonnes compétences en informatique dans Microsoft et Office 

 Une expérience professionnelle dans une usine de lavage de sol ou une installation de 

gravier est un atout. 

 Intérêt pour la production et enthousiasme pour la technologie. 

 Bonne condition physique. 

 Compréhension rapide et logique et fiabilité absolue. 

 

Votre point de vue 

 Infrastructures modernes et nouvelles 

 Jeune entreprise en construction 

 Travail autonome, polyvalent dans un environnement animé 

 Partie intégrante d’un environnement compétent et dynamique 

 Co-conception de la zone de responsabilité. 

 Travailler dans un domaine à fort potentiel. 

 

Intéressé ?  

Ensuite, nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature. 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le +41 79 137 54 59, ou par courriel à 

info@vitorecycling.ch. 


