
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 la production d’énergie, Vadec se positionne
comme un centre de compétence majeur dans ce domaine. 
Engagée dans un important processus d’optimisation de son organisation et de ses
équipements, l’entreprise veut renforcer sa gouvernance et recherche une personnalité de cadre
pour occuper le poste de

Vos activités
• Garantir la bonne performance commerciale

et financière des activités de valorisation de
toutes les matières traitées, recyclables ou
incinérables.

• Développer des solutions pour une gestion
optimale des déchets, en collaboration étroite
avec les clients ( collectivités, entreprises et
partenaires du secteur ).

• Assurer les besoins en approvisionnement des
installations de valorisation, y compris les 

lignes d’incinération; positionner Vadec en
acteur incontournable du marché des matières.

• Animer et/ou participer activement à divers
groupes de travail et représenter la société
lors de séminaires professionnels de cette
industrie.

• Fixer les objectifs avec la Direction et engager
votre service dans leur réalisation.

• Être l’élément moteur du système de manage-
ment intégré (qualité, environnement et santé).

Vos compétences, votre personnalité
• Formation de niveau HES ou équivalente, avec

expérience réussie dans le secteur de l’envi-
ronnement et/ou des déchets.  

• Intérêt professionnel et personnel particulier
pour la problématique de la gestion des
déchets. 

• Leadership naturel et diplomatie propres à vous
assurer audience et respect dans le domaine,
notamment auprès d’une clientèle publique,
parapublique et privée.  

• Sens de l’initiative et des priorités, talent de
coordination, esprit rigoureux et entregent. 

• Maîtrise du français et de l’allemand. 

Vos avantages
• Une position-clé dans un secteur au cœur des défis environnementaux et énergétiques.
•  La participation à la direction de la société et une contribution active au développement de ses activités.
• Des conditions de travail régies par une convention collective de travail (CCT Viteos-Vadec ).
• Une ambiance de travail stimulante et agréable.

Votre entrée en fonction: à convenir. 
Votre lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Vadec SA Ressources humaines / Alessandro Fava
Rue de l’Industrie 39, Case postale 3236, 2303 La Chaux-de-Fonds, 032 967 68 02 

RESPONSABLE RELATIONS CLIENTS 
ET VALORISATION DES MATIÈRES




