
 

 
 
 
 
 
Le Groupe Sieber est une entreprise logistique innovante et orientée qualité,  
qui appartient à la famille Sieber. En tant que prestataire de services logistiques  
modernes, nous offrons des solutions complètes et clé en mains aux entreprises  
industrielles et commerciales. Qu'il s'agisse de transport national par camion, de  
solutions de transport international par camion et par rail, de fret maritime et aérien,  
de dédouanement, de solutions complètes de logistique d'entrepôt ou de services  
innovants de livraison et montage chez vos clients - le groupe Sieber est synonyme de  
fiabilité et de flexibilité depuis plus de 45 ans. 
 
 
Pour la suisse romande, basé dans la filiale de Villeneuve, nous recherchons notre futur : 
 
 

Responsable Logistique Suisse Romande (m/f/d) à 100 % 
 
 
Activité 
> Responsabilité de la logistique, du transbordement et du Facility Management 
> Gestion du personnel de l'entrepôt en collaboration avec les chefs d'équipe 
> Analyse et optimisation de la structure de l'entrepôt et des processus 
> Coordination des flux de marchandises et d'informations entre les départements et les sites du      
    groupe Sieber 
> Suivi des clients dans le domaine de la logistique et participation au processus d'implémentation  
    de nouveaux clients 
> Contrôle de la facturation 
> Responsabilité de l'entretien et de la gestion des sites 
> Assurer le respect de toutes les dispositions légales en matière de sécurité au travail, des mar-  
    chandises dangereuses et des normes SUVA 

Exigences  
> Formation achevée dans le domaine du transport ou de la logistique 
> Plusieurs années d'expérience dans la gestion du personnel ou dans un poste similaire sont requises 
> Méthode de travail orientée vers la pratique, autonome et efficace 
> Connaissance parfaite du français et connaissances d’une autre langue (allemand ou anglais)  
    obligatoire 
> Bonnes connaissances informatiques 

Nous vous offrons un travail stimulant et à responsabilités et un cadre de travail agréable. Si vous êtes  
intéressé(e) par ce poste polyvalent, nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, certificats 
de travail, attestations de formation) par e-mail. 
 
Contact  
Sieber Transports Villeneuve SA 
Gaelle Parchet 
ZI A 32 
CH-1844 Villeneuve 
 
Tél. : +41 (0)21 967 35 32 
gaelle.parchet@sieber.ch 
www.sieber.ch 
 


