Eden Springs propose des solutions eau et café aux entreprises et aux particuliers en leur fournissant
des produits et des services de haute qualité pour améliorer la vitalité de tous, tout en respectant
l'environnement.
Notre eau provient d’une source située 70 mètres sous terre. Elle est collectée et embouteillée dans
notre usine à Dorénaz en Valais. Elle est ensuite acheminée vers nos 7 dépôts en Suisse, d’où elle est
livrée chez nos 12’000 clients.
Nos 80 collaborateurs sont la clé de la réussite d’Eden Springs. Vous pouvez vous aussi rejoindre notre
équipe et participer au succès de notre entreprise !
Dans le cadre de notre développement et pour accompagner notre évolution, nous recherchons un/e

Spécialiste en processus d’entreprise
Vos activités et responsabilités :
Gestion des processus
• Analyser les processus en termes de qualité, productivité, rentabilité et sécurité
• Améliorer les processus déjà établis
• Définir et implémenter les nouveaux processus
• Optimiser les méthodes de travail
Gestion de projets
• Etablir le cahier des charges du projet
• Planifier et suivre le déploiement du projet
• Être responsable du suivi du planning et du respect du budget
• Participer à la réalisation du projet
Gestion de la performance
• Mettre en place des indicateurs de performances
• Collaborer à la résolution de problématiques internes
• Travailler en collaboration avec l’équipe de développement IT
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

2 à 5 ans d’expérience dans la gestion et l’optimisation de processus
Formation de technicien en processus d’entreprise ou d’ingénieur en logistique (un atout)
Formation en gestion de projets
Bonne connaissance du domaine de la logistique et du transport (un atout)
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en anglais et en allemand
Très bonne maîtrise des outils informatiques
Déplacement en Suisse environ 20-30%

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet.
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