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STRID SA est une société anonyme reconnue d’utilité publique active dans la gestion des déchets et la sensibilisation à cette 
problématique depuis 25 ans. Elle fournit des services et prestations de proximité, novateurs et efficients dans les domaines 
du conseil, de la formation et sensibilisation comme dans les domaines de la collecte, du transport, du tri et de la valorisation 
des déchets sur son site d’Yverdon-les-Bains. 

Créé en 2011, le département Ecomanif offre un service pour les organisateurs de manifestations, notamment en proposant 
de la vaisselle réutilisable à la location et du matériel de tri. Afin de renforcer notre équipe durant la saison estivale, nous 
recherchons des :

Tu as plus de 18 ans et es motivé(e) à participer activement à la préservation de nos ressources et à la diminution de la 
production de déchets en agissant dans ta région ? Tu es dynamique, apprécies le contact et aimes prendre des initia-
tives ? Ce job est fait pour toi.

Nous t’offrons

Une formation pour être au top dans ton activité. Un job 
dans un environnement jeune, dynamique et novateur 
où tu pourras promouvoir la réduction des déchets. 

Ta mission

• Service à la clientèle
• Distribution de la vaisselle réutilisable
• Enregistrement des données informatiques
• Gestion de consignes
• Réception et comptabilisation de la vaisselle sale

Profil requis

• Âge minimum : 18 ans
• Permis de séjour valable 
• Véhiculé (ou solution de covoiturage)
• Sens de l’organisation, adaptation et flexibilité
• Bonne condition physique et résistance au stress

Conditions de travail
 
Région de travail Fribourg
Salaire brut CHF 22.- / heure
Type de contrat 

Ce poste t’intéresse ?

Si ton profil correspond parfaitement à notre re-
cherche, nous nous réjouissons de recevoir ton dos-
sier de candidature complet (lettre de motivation et 
Curriculum Vitae) par e-mail.

Délai de postulation : 31 mars 2020

Informations

Visite le site www.ecomanif.ch 

Contact

Service des Ressources Humaines
postulation@strid.ch

Auxiliaires de manifestations

Contrat à durée indéterminée
sur appel en fonction des ma-
nifestations dans ta région


