STRID SA est une société anonyme reconnue d’utilité publique active dans la gestion des déchets et la sensibilisation à cette
problématique depuis plus de 25 ans. Elle fournit des services et prestations de proximité, novatrices et efficaces dans les
domaines du conseil, de la formation et de la sensibilisation ainsi que dans les domaines de la collecte, du transport, du tri
et de la valorisation des déchets sur son site d’Yverdon-les-Bains.
Son secteur « Ecomanif » spécialisé dans la mise à disposition de vaisselle réutilisable et matériel de tri pour fêtes,
manifestations et entreprises est en pleine expansion. Afin de renforcer l’équipe, nous recherchons plusieurs :

Auxiliaires sur manifestation
Fête des Vendanges 2022
Tu as plus de 18 ans et est motivé(e) à participer activement à la préservation des nos ressources et à la diminution de la
production de déchets en agissant dans ta région ? Tu es dynamique, apprécies le contact et aimes prendre des initiatives ?
Tu as une expérience à faire valoir au niveau des manifestations et connais idéalement le domaine de la vaisselle
réutilisable et ses spécificités ? Ce job est fait pour toi.

Ta mission

Profil requis

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Service à la clientèle
Distribution de la vaisselle réutilisable
Enregistrement des données informatiques
Gestion de consignes
Réception et comptabilisation de la vaisselle sale
Livraison

Nous t’offrons

Âge minimum : 18 ans / permis de séjour valable
Sens de l’organisation, adaptation et flexibilité
Bonne condition physique et résistance au stress
À l’aise avec les chiffres
Permis de conduire

Conditions de travail
Région de travail
Type de contrat

Neuchâtel
Contrat à durée déterminée,
rémunéré à l’heure
Du 22 au 26 septembre 2022,
tranches horaires à convenir

Un job dans un environnement jeune, dynamique et
novateur où tu pourras promouvoir la réduction des
déchets.

Période

Ce poste t’intéresse ?

Informations

Si ton profil correspond parfaitement à notre recherche, nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet (lettre de motivation et
Curriculum Vitae) par e-mail.

Visite le site www.ecomanif.ch

Délai de postulation : 16 septembre 2022

Petits-Champs 2, 1400 Yverdon-les-Bains
024 424 01 11 | info@strid.ch | www.strid.ch

Contact
Ressources Humaines, référence « manifestation »
postulation@strid.ch

