
En raison de notre croissance et afin de maintenir notre réputation de leader mondial,
nous sommes à la recherche d’un/une

Notre entreprise

Sensile Technologies, un
précurseur dans le marché de
l’Internet des objets (IoT), est
devenu en 20 ans, un leader pour
les solutions pour la mesure à
distance de niveau de citernes et
de compteurs pour l’industrie
gazière et pétrolière.

Sensile Technologies a
récemment intégré le Groupe
WIKA, une entreprise familiale
allemande de 10.000 employées
et présent dans plus de 50 pays
du monde.

Basé à Morges, au bord du lac
Léman en Suisse, Sensile
Technologies peut agir avec
l’agilité de petites structures mais
en même temps profiter des
connaissances et des moyens
d’un grand groupe basé sur la
stratégie long-terme d’un
entrepreneur familial.

Contact

Sensile Technologies SA

Françoise Conti

Rue de Lausanne 45
1110 Morges
Suisse

Tel.:
021 805 03 10

E-mail:
francoise.conti@sensile.com

www.sensile.com

Manutentionnaire (m/d/f) à 50-60%
Vos responsabilités:

• Préparer et emballer des commandes clients pour le marché suisse et international

• Contrôler, ranger les livraisons de nos fournisseurs et vérifier l’inventaire

• Charger le progiciel de nos équipements et programmer les cartes SIM

• Editer, imprimer et coller les étiquettes

• Être en soutien au sein du service Après-ventes

Les exigences requises:

• Nationalité suisse, permis C ou B

• Titulaire d’un CFC ou formation équivalente avec bonne expérience au stock

• Expérience 2-5 ans dans un poste similaire exigée

• Bonnes connaissances du fonctionnement d’un système ERP

• Connaissances d’allemand et/ou d’anglais seraient un atout

• Rigoureux, méthodique et fiable

• Dynamique, vivacité d'esprit et autonome

• Bonne condition physique

L’opportunité:

• La possibilité d’intégrer une équipe dynamique et motivée

• Des horaires flexibles (de 5 demi-journées à 3 jours par semaine, à convenir) et des conditions d’engagement
à la hauteur de votre expérience

• La possibilité d’augmenter votre temps de travail et responsabilités dans le futur si désiré

Début : dès que possible

Vous êtes intéressé/e? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (par email uniquement). Envoyez-
nous votre CV et lettre de motivation à hr@sensile.com .

Il ne sera répondu qu'aux personnes correspondant parfaitement au profil.

En cas de question, n’hésitez pas à appeler Françoise Conti au 021 805 03 10.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.


