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NOVOPAC – Novopac propose des solutions pour tous types d’emballages dans les métiers de la 
boulangerie-pâtisserie, confiserie, chocolaterie, boucherie-traiteur, laiterie-fromagerie ainsi que pour le 

take-away et le commerce de détail, l’industrie mais également pour les écoles, homes, les 
administrations et l’hôtellerie. Notre savoir-faire en termes d’emballage en papier, carton, et polymère 

est complété par une plateforme logistique performante à portée nationale. 
 

Pour le 01.01.2024 ou à convenir, nous recherchons un/une : 

 
Manager Logistique (100%) 

 
Responsabilités :   

 

Responsabilités stratégiques :  

- Evaluation du processus et des infrastructures logistiques actuelles 

- Formulation d’une stratégie logistique en lien avec le développement de l’entreprise 

- Définition des projets d’investissement et budgétisation en accord avec la direction 

- Implémentation des projets priorisés 

Responsabilités opérationnelles : 

- Gestion de l’équipe logistique Novopac : 3-4 personnes 

- Gestion du flux complet des marchandises de Novopac SA 

- Entrée de marchandise, contrôle et échantillonnage 

- Préparation et envoi des commandes (palettes, rollis) selon délai et exigences clients 

- Coordination des transports avec partenaire de transport interne ou externe  

- Gestion et optimisation de la zone de stockage complète  

- Planification, supervision et exécution de l’inventaire  

- Gestion du parc machine : suivi des maintenances, entretien, recharge, etc. 

- Nettoyage et propreté de la zone de stockage selon norme ISO 22000 : 2018 

- Entretien et contrôle selon norme ISO 22000 : 2018 

- Responsable de production : découpe de papier 

Expérience requise :  

- CFC dans le domaine de la logistique 

- 8-10 ans d’expérience dans la logistique ou l’expédition, de préférence dans la branche de 

l’emballage 

- Très bonne connaissance des système ERP, de préférence ABACUS 

- Très bonne connaissance des applications Windows MS-Office suite 

- Langue maternelle Allemand ou Français avec de bonnes connaissances de l’autre langue parlé 

et écrit, et connaissances en l’anglais étant un avantage 

- Permis de cariste et permis de conduire B 

 

Personnalité :  
Vous avez une méthode de travail structurée, vous êtes une personne flexible, orientée service et 

solution, avec une bonne résistance au stress et capable de travailler en équipe et de garder la tête 
froide même dans les moments d'agitation. Vous disposez en outre de très bonnes capacités 

d'organisation, d'une bonne confiance en vous, d'une bonne capacité à vous imposer et d'un certain 
flair pour les chiffres. 
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Offre : 

Nous vous offrons une activité intéressante, variée et polyvalente dans une entreprise familiale avec de 
bonnes prestations sociales, une infrastructure moderne et des possibilités de développement 

personnel. Vous aurez des responsabilités et travaillerez de manière autonome avec le soutien de 

collègues de travail ayant une longue expérience dans le domaine de la logistique et de l'emballage. 
 

Nous avons éveillé votre intérêt ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet à : 
 

z.H. Herr Patrick Flury – patrick.flury@novopac.ch Tel. +41 26 460 70 00 

mailto:patrick.flury@novopac.ch

