
 
 

Forte de plus de 40 ans d’expérience, Bernard Frei & Cie SA est une entreprise leader dans le 

domaine des machines de manutention. Nous attachons une grande importance à la 

satisfaction de nos clients et à la qualité de nos produits et services. Nos 35 collaborateurs 

peuvent compter sur un cadre de travail motivant et en constante amélioration. 

 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir un(e) 

 

Logisticien (h/f) 
 

Votre profil : 

 

• Vous êtes au bénéfice d’un CFC de logisticien 

• Vous avez une expérience d’au moins cinq ans dans un poste similaire 

• Expérience dans le domaine des machines de chantier ou agricoles, un atout 

• Vous savez travailler en équipe 

• Vous êtes rigoureux, polyvalent et autonome 

• Vous êtes un utilisateur avancé des outils informatiques courant et de logiciel de 

gestion des stocks 

• Vous parlez allemand ou anglais 

 

Vos missions : 

 

• Gérer les commandes, les entrées et sorties de marchandises ainsi que les stocks à 

l’aide de notre ERP 

• Gestion et optimisation des stocks (qualité, valeur, disponibilité, rotation), 

préparation des commandes internes et clients 

• Relations avec nos fournisseurs et nos clients 

• Mise à jour et suivi des indicateurs de performance fixés par nos fournisseurs 

• En fonction de vos compétences, vous serez amené à effectuer d’autres tâches en 

soutien de notre équipe technique 

 

Notre offre : 

 

• Une activité passionnante au sein d’une équipe jeune et dynamique. 

• Des perspectives d’évolution grâce à des formations internes et un suivi personnalisé 

• Des outils modernes et adaptés dans un environnement de travail agréable 

  

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée d'un dossier complet à 

l’adresse suivante : 

 

Bernard Frei & Cie SA – Ressources Humaines – Rue des Moulins 22 – 2114 Fleurier 
 

Ou par e-mail à pypezzatti@bernardfrei.ch 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-Yves 

Pezzatti, responsable des RH au 032 867 20 36 

 


