
 

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group. 
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are 
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found 
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation, 
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance and 
safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource efficiency 
and climate change. More at www.saint-gobain.com 

  

Vetrotech Saint-Gobain International AG est un fabricant international reconnu dans le secteur du vitrage de protection incendie et de 
sécurité pouvant être utilisé aussi bien en mer qu’à terre. Nous travaillons pour notre mission ultime : protéger les personnes et les biens, 
tout en réinventant l’habitat, en préservant notre environnement et l’avenir de tous. En forte croissance depuis de nombreuses années, nos 
sites de production, laboratoires de tests et bureaux de vente sont présents dans le monde entier. 
 
  

Pour notre usine de production en Suisse, à Romont/FR, nous recherchons activement : 
 

Un gestionnaire en logistique « export » – 100% - M/F/D – durée indéterminée 
 
Vos responsabilités :  

• Planification et organisation des exports 
• Gestion et création de documents relatifs à l’expédition 
• Contact avec divers organismes 
• Accueil des chauffeurs  
• Coordination avec les divers départements 
• Vérification des factures 
• Mise à jour de l’inventaire 

 

Votre profil :  
• CFC de gestionnaire en logistique avec plusieurs années d’expérience ou formation équivalente  
• Connaissances approfondies en matière d’exportation  
• Bilingue français/allemand 
• Orienté client, responsable, autonome et sérieux 
• Contact facile, aisance à communiquer avec les autres départements 
• Confiance en soi 

 

Nous vous offrons :  
Un poste intéressant dans une entreprise familiale internationale offrant de bonnes conditions de travail.  Chez nous, vous 
pourrez vous épanouir au sein du’une équipe jeune, dynamique, multiculturelle et ainsi apporter votre investissement 
personnel afin de contribuer à l’évolution de l’entreprise. 
 

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissions de recevoir votre dossier de candidature électronique complet en indiquant le 

no. de référence VET- 202011-Sachbearbeiter-Logistik  à l’adresse suivante : hr.vetrotech@saint-gobain.com  

mailto:hr.vetrotech@saint-gobain.com

