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Industrie du bois Suisse (IBS) est l’association de branche des scieries et des producteurs 
suisses de bois. L’IBS fait de la représentation d’intérêts politiques pour ses membres et re-
présente la branche auprès des autorités et d’autres associations. La participation à la nor-
malisation et à la recherche est aussi une de ses activités importantes, ainsi que l’organisa-
tion de la formation professionnelle.  

Pour renforcer l’actuelle équipe de notre secrétariat à Berne, nous recherchons pour le 1er 
janvier 2020 ou à convenir, un ou une  

 

Responsable technique et économie d’entreprise 80-100% 
 

Vos missions : Vous gérez le département technique + économie d’entreprise en collabora-
tion avec notre chargé de mandat externe. Votre vaste domaine d’activité comprend le re-
levé des statistiques de production et le traitement des données. Vous dirigez notre groupe 
de certification pour les labels Bois Suisse, FSC® et PEFC™. Vous gérez le secrétariat du 
Groupe spécialisé bois collé de l’IBS et siégez à la Commission nationale de normalisation. 
Sporadiquement, vous intervenez aussi dans le domaine de la sécurité au travail.  

 

Votre profil: Vous disposez d’une formation complète d’ingénieur bois HES ou de technicien 
du bois ES, ou vous êtes économiste d’entreprise ES avec une formation technique de base. 
Dans l’idéal, vous avez déjà quelques années d’expérience professionnelle. Vous êtes ca-
pable de réflexion analytique, avez du flair pour les chiffres et travaillez avec précision. Vous 
réussissez à présenter des contenus techniques complexes de façon compréhensible. En 
outre, vous avez un comportement professionnel et appréciez le contact avec les gens. Votre 
langue maternelle est l’allemand ou le français avec de la facilité d’expression dans l’autre 
langue. En plus, vous avez l’esprit d’indépendance, vous êtes résistant aux contraintes, à 
l’aise en équipe, flexible, capable d’initiative, pragmatique et prêt à vous déplacer dans le 
pays à l’occasion.  
 
Nous vous offrons: Une activité diversifiée et passionnante au sein d’une petite équipe en-
gagée, des conditions d’emploi modernes, des horaires de travail flexibles et un lieu de tra-
vail attractif à Berne-Kirchenfeld.  

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre, que nous nous engageons à traiter avec une 
absolue discrétion et que nous vous prions de faire parvenir à gautschi@holz-bois.ch ou par 
courrier à Michael Gautschi, Directeur Industrie du bois Suisse, Mottastrasse 9, Postfach 325, 
CH-3000 Berne 6. 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l’Industrie du bois Suisse sous 
www.holz-bois.ch.  

http://www.holz-bois.ch/

