
Bultech Précision SA est une entreprise industrielle implantée à Enney, avec une expérience 
de 30 ans dans la fabrication de composants et de pièces mécaniques High-Tech pour 
différents domaines de l’industrie. 
 
Nous recherchons de suite ou à convenir un : 
 

✓ Logisticien (H/F) 100% en CDI  
               Option Stock 

 
Nous proposons 

▪ Réalisation des activités opérationnelles logistique (réceptionner, stocker, préparer, 
expédier) dans le respect des procédures.  

▪ Réalisation des transactions informatiques liées aux activités logistiques 
▪ Réalisation des inventaires 
▪ Contrôle et maintien des moyens de manutentions et véhicules à disposition 
▪ Traitement des demandes et retour des matières premières 
▪ Chargement et déchargement des camions 
▪ Maintien de l’environnement de travail propre et rangé 

 
 
Nous demandons 

▪ Au bénéfice d’un CFC de logisticien 
▪ Idéalement quelques années d’expérience dans le même domaine d’activité 
▪ Les permis de conduire catégorie B et de cariste, obligatoires 
▪ Un très bon esprit d’équipe avec des capacités de prendre des initiatives 
▪ Du dynamisme, de la fiabilité, de l’autonomie, de la résistance au stress 
▪ Une capacité d’adaptation au volume du travail quotidien 
▪ À l’aise avec les outils informatiques (ERP et MS Office) 
▪ Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre 

langue 
 

 
Nous offrons 

▪ Un travail varié et motivant au sein d'une équipe jeune et dynamique 
▪ 5 semaines de vacances 
▪ Une participation aux résultats de l'entreprise, sous forme de primes trimestrielles 
▪ La prise en charge, par l’employeur de l’assurance accident professionnel et non 

professionnel. 
 
Si nos demandes sont à votre porté de mains, que votre engagement envers une entreprise 
comme la nôtre correspond à vos ambitions, alors ce poste est pour vous. Nous nous 
réjouissons de recevoir votre dossier, accompagné des documents usuels, à l’adresse ci-
dessous ou par e-mail. 
 
Contact 
Bultech Précision SA, Madame Claire Vigier, Route des Rez 1, CH 1667 Enney 
cvigier@bultech.ch 

mailto:cvigier@bultech.ch

