
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MOB (Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois et ses entreprises associées) offre une large gamme de services et 
de prestations touristiques. Afin de renforcer notre équipe de Chernex, nous souhaitons engager un(e) 
 
 

Approvisionneur (H/F) 80% à 100% 
 
 
Vos tâches : 
 

• Réaliser un approvisionnement fiable tout en respectant les qualité / prix / délai. 
• Traiter, mettre à jour et suivre les commandes jusqu'à leur paiement. 
• Gérer les importations et exportations de marchandises. 
• Traiter et piloter les non-conformités (ex. anomalies de qualité, réclamations auprès des fournisseurs, écarts de livraison). 
• Maintenir à jour la GED et les différentes bases de données. 
• Respecter le processus logistique (contrôle d'entrée, mise en stock, préparation, conditionnement, picking, dispatching). 

• Assurer l’utilisation et l’entretien des moyens de manutention selon les règles en vigueur. 
• Effectuer des transports d’approvisionnement et de matières dangereuses. 
• Participer au bon fonctionnement et au respect des horaires du guichet. 
 
Votre profil : 
 

• Formation de base : CFC de logisticien ou d'employé de commerce, avec au moins 2 ans d’expérience professionnelle en logistique. 
• Le certificat d'approvisionneur est souhaité et le brevet fédéral d'acheteur est un atout. 
• Maîtrise des outils informatiques courants (MS Office), en particulier de gestion de stock. 
• Connaissance des systèmes logistiques modernes. 
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand (B1). 
• Permis cariste reconnu SUVA et permis de conduire (cat.B) indispensables. 
• Sens du service et des priorités, esprit d’initiative, autonomie, dynamisme et polyvalence. 
 
Délai de postulation : 10 juin 2021 
Date d'entrée : à convenir 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. David Farquet, Responsable Achats et Logistique par e-mail : 
d.farquet@mob.ch. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez contribuer à l’excellence opérationnelle au sein du MOB ? N'hésitez pas à adresser 
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, certificats et photo récente) à MOB SA, 

Administration, case postale 1426, 1820 Montreux. Postulation par e-mail : postulations@mob.ch. 
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