
 
Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA, entreprise active dans le domaine des transports ferroviaires 
et routiers, regroupe quelque 170 personnes. 

Désireux de renforcer notre politique des achats, les services techniques recherchent un(e) : 

Logisticien-approvisionneur à 100% (H/F) 

Description de la fonction : 

- Passer les commandes en fonction des demandes de la production / de l’exploitation  

- Négocier les achats aux meilleures conditions  

- Rechercher les synergies de commandes avec les autres services, voire avec les autres entreprises de transport 

- Organiser la livraison et l’entreposage des marchandises et leur mise en stock (multisites)  

- Saisir les mouvements et gérer les flux (réceptions, sorties, inventaire) dans le système informatique  

- Organiser et mener des inventaires (annuels, tournants ou permanents) et les saisir  

- Effectuer la préparation physique (sortie de stock) des demandes de la production / des services en respectant les 
délais  

- Assurer la gestion des magasins / stocks  

Nous demandons : 

- Titulaire d’un CFC d’acheteur(-euse) ou de logisticien(-ne) dans un des domaines suivants : Production, Mécanique ou 
Automobile 

- Au bénéfice d’une expérience de 3 ans au minimum dans le domaine 

- Connaissance d’un progiciel de gestion des stocks  

- Maitrise de la langue allemande (un atout)  

- Connaissance des marchés publics (un atout)  

- Sens de l’organisation, de l’ordre et de la propreté  

- Esprit d’entraide et de collaboration  

- Orientation client  

Nous offrons : 

- Un poste fixe à 100 % à durée indéterminée 

- Un travail au sein d’une équipe sympathique 

- De bonnes conditions sociales 

Lieu de service : 

- Nyon 

Entrée en fonction : 

- 1er mars 2021 ou à convenir 

Délai de postulation : 30 novembre 2020 

Si vous répondez à ce profil, envoyez votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, copies des diplômes et 
certificat de travail) à : 
 

Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA  
Ressources humaines 

Rue de la Gare 45 

1260 Nyon  

ou par courriel : recrutement@tprnov.ch  
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