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Commerce de fer fribourgeois SA
Route des Daillettes 9 - 15
Case postale
1701 Fribourg
T + 41 26 422 77 77
Succursale Epagny
Route des Grands Bois 8
1663 Epagny
T + 41 26 913 20 20
administration@cdff.ch
www.cdff.ch

Responsable halle et transports
100% (H/F)
Le Commerce de fer fribourgeois SA est une entreprise familiale réunissant 50 collaboratrices et
collaborateurs. Elle est active dans les domaines de la technique du bâtiment, des aciers d’armature
et marchands, de la quincaillerie et de l’outillage. Afin de faire face à son développement et renforcer
ses équipes, elle recherche son futur (HF) :

Votre mission
•
•
•
•
•
•

Gestion de la halle
Responsable transports
Chauffeur remplaçant
Chargement et déchargement marchandises
Mise en place produits
Service clients

Votre profil
•
Pour ce poste, nous recherchons une personne au bénéfice d’une formation de chauffeur
Poids-Lourd avec permis C-CE et permis-grue Cat A
•
Connaissances des secteurs « Technique du bâtiment, quincaillerie et outillage »
•
Connaissances informatiques de base
•
Vous possédez également un permis cariste
•
Esprit d’initiative, dynamique et autonome
•
A l’aise dans les contacts avec la clientèle

Notre offre
•
Une activité variée dans un secteur en pleine évolution
•
Des conditions de travail intéressantes au sein d’une entreprise réputée dynamique
•
Une possibilité d’évolution et de formation
•
Une ambiance et un cadre de travail agréable

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Lieu de travail : Epagny
Type de contrat
CDI
Vos interlocuteurs
Pour plus d’informations, Monsieur John Tissot, directeur tél. 026/422 77 13
Cette fonction vous intéresse et vous pensez correspondre au profil demandé ?
Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par
courriel à rh@cdff.ch.

Seuls les dossiers correspondants au profil demandé seront pris en considération.

