
  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche  
de suite ou à convenir 

 

 
Votre profil :  

• Au bénéfice d’un brevet fédéral de logisticien 
• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire et dans la conduite d’une 

équipe. 
• Vous avez un excellent sens de l’organisation et des priorités 
• A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 
• Connaissances de la branche construction souhaitée 

Vos fonctions :  

• Assurer le service à notre clientèle 
• Manager une équipe d’une dizaine de logisticiens 
• Gérer l’ensemble de l’activité du dépôt : arrivage, stockage marchandises, 

préparation de commandes, réapprovisionnement des stocks et inventaire 
permanent, coordination des chargements de nos camions. 

Vos avantages : 

• Rémunération intéressante 
• Cadre de travail moderne  
• Conditions de travail agréables 

 
Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à icherif@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN RESPONSABLE DE DEPÔT 
(DÉPARTEMENT LOGISTIQUE) 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
CP 191, 1401 Yverdon-les-Bains 

 

 

mailto:icherif@dubat.ch


  

 

 

 

 

 

  

Commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction cherche afin 
de renforcer son équipe pour son magasin de suite ou à convenir 

 

 
 
Votre profil :  

• Au bénéfice d’un CFC de peintre 
• Vous êtes dotés d’un bon sens commercial 
• A l’aise avec les chiffres et les outils informatiques 
• Vous faites preuve d’autonomie et savez prendre des responsabilités 
• Vous avez un excellent sens du contact, êtes dynamique et convivial 

Vos fonctions :  

• Service à la clientèle professionnelle et privée 
• Prise d’appels et renseignements techniques 
• Gestion du secteur : approvisionnement, mise en rayon 

Vos avantages : 

• Rémunération intéressante 
• Cadre de travail moderne  
• Conditions de travail agréables 

 

Vous êtes intéressés ? Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature 
complet par email à icherif@dubat.ch ou par courrier à : 

 

Yverdon-les-Bains 

UN TECHNICO-COMMERCIAL 
(DÉPARTEMENT PEINTURE) 

 

 

 

Dubat SA matériaux de construction, Direction,  
CP 191, 1401 Yverdon-les-Bains 
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