Chez Biofruits, on trie, conditionne, stocke et distribue des fruits et légumes de
7 producteurs du Valais. Nous créons des jus de fruits uniques BIO et valaisans avec les fruits
n’ayant pas les standards esthétiques pour être vendus tels quels avec notre pressoir et nous
proposons nos fruits, nos légumes, nos jus et bien d’autres produits dans nos magasins. La
team Biofruits compte une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un/une :

Agent d’exploitation (80% - 100%)
Vos principales tâches :
Etablir les plannings d’entretien et de maintenance avec les responsables de
secteur
Entretenir techniquement l’intérieur et l’extérieur des bâtiments
Effectuer les travaux de prévention, maintenance et réparations simples (électricité,
sanitaire, etc.)
Exécuter les tâches d’entretien (nettoyage du sol des dépôts, des places
extérieures, des lignes de conditionnement, des cellules de stockage, des conduites
d’eau, etc.)
Être la personne de contact pour les locataires des bâtiments
Assurer la sécurité et veiller à l’application des mesures d’hygiène des
infrastructures
Être force de propositions dans les améliorations à apporter
Votre profil :
CFC d’Agent d’exploitation ou expérience jugée équivalente
Expérience de plusieurs années dans une fonction similaire
Connaissances techniques des méthodes d’entretien et des produits de nettoyage
Connaissances pratiques et théoriques en électricité et en mécanique
Capacité à travailler de manière autonome, orienté-e solutions avec le goût des
responsabilités
Bon esprit de collaboration et bonnes compétences de communication
Sens aigu de l’ordre et de la propreté
Bonnes connaissances en français
Date d’entrée : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 80% - 100%
Durée : indéterminée
Lieu de travail : Vétroz

Intéressé-e par ce poste ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats de travail, etc.) par e-mail à l’adresse :
jobs@biofruits.ch
Pour plus d’informations sur Biofruits et notre équipe, n’hésitez pas à visiter notre site
internet : www.biofruits.ch.

