
Les matières, ça se gère!
Vadec, entreprise privée d’intérêt public chargée de la gestion des déchets dans l’Arc jurassien
central, déploie ses activités sur un territoire comptant plus de 350 000 habitants. Active sur
l’entier de la chaîne de gestion des déchets et dans la production d’énergie, Vadec se positionne
comme un centre de compétence majeur dans ce domaine. 
Pour le centre logistique régional exploité sur son site de Colombier, voué à la préparation, au
tri et au conditionnement de déchets valorisables tels que le verre, le papier et le carton, les
biodéchets et les déchets incinérables. l’entreprise met au concours un poste de 

Vos activités
• Gérer les activités et les priorités d'exploita-

tion du centre. 
• Organiser et répartir quotidiennement le tra-

vail du personnel subordonné.
• Gérer l'entretien et la maintenance du parc de

machines et installations.
• Contrôler et/ou faire contrôler la qualité des

matières entrantes et sortantes.

• Optimiser hebdomadairement le stockage des
matières.

• Expliquer et faire appliquer les règles de
sécurité à l'ensemble des usagers.

• Gérer les horaires de travail du personnel
subordonné.

• Expliquer, faire appliquer et contrôler les pro-
cessus internes.

Vos compétences
• CFC de mécanicien-ne sur machines de chan-

tier ou équivalent.
• Expérience confirmée dans le domaine de la

logistique de matières.

• Permis de machiniste et cariste indispensables.
• Aptitudes dans la conduite de personnel.
• Connaissances bureautiques de base (MS

Office ).

Votre personnalité
• Personne rigoureuse, consciencieuse, auto-

nome et polyvalente.
• Résistance au stress et bonne gestion des

événements et priorités.

• Esprit entrepreneurial au bénéfice de l'entre-
prise.

Vos avantages
• Un poste à responsabilités dans un secteur au cœur des défis environnementaux et énergétiques.
• Des conditions de travail régis par une convention collective de travail (CCT Viteos-Vadec ).
• Une ambiance de travail stimulante et agréable.

Votre entrée en fonction: de suite ou à convenir. 

Votre lieu de travail: Colombier NE
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