
 

 

 
Technicien événementiel (Event Technician) rémunéré à l’heure 
 
Nous sommes une entreprise polyvalente, active dans le domaine de la logistique événementielle et 
promotionnelle avec des sites dans les régions de Zurich et Lausanne. Notre savoir-faire nous permet de 
proposer à nos clients des solutions intégrées pour leurs événements de tous types et de toutes tailles: 
événements, foires, expositions, promotions ou lancements de produits – nous organisons l’intégralité de la 
logistique depuis l’entrepôt jusqu’au site et retour. 
 
Pour renforcer notre équipe à Puidoux/VD, nous recherchons un technicien événementiel sur appel et 
rémunéré à l’heure. Le volume de travail est saisonnier. Le périmètre des tâches comprend les activités 
principales suivantes:   
 
 
Préparation de l’événement, montage et démontage  

• Préparation du matériel, emballage et mise en place pour le transport 
• Chargement et déchargement du véhicule de transport, transport du matériel 
• Montage et démontage selon le souhait du client 

 
Tâches à l’entrepôt  

• Entrée et sortie des marchandises, contrôle des marchandises 
• Réparation et entretien du matériel du client selon mandat 
• Exécution de travaux d’entretien et de nettoyage dans et autour de l’entrepôt 

 
 
Tu es une personnalité engagée et indépendante, tu as une façon de travailler rapide et disposes de ces 
compétences? 

• Passion pour les prestations de services, d’événementiel et de logistique 
• Façon de travailler indépendante, fiable et efficace 
• Présentation soignée, bonnes manières 
• Esprit d’équipe en général et dans l’action 

 
Ton expérience professionnelle et tes prestations jusqu’à aujourd’hui: 

• Formation manuelle ou dans la logistique, une expérience professionnelle est un atout 
• Le permis pour chariot élévateur est un atout 
• Bonnes connaissances du français. L’allemand et l’anglais sont un atout 
• Habileté manuelle 
• Permis de conduire cat B, BE  

 
 
 
Nous sommes une jeune entreprise, à nos yeux, ton avis et la confiance mutuelle sont très importants. Tu 
as envie de rejoindre notre équipe?  
 
Envoie-nous tes documents complets de candidature en fichier PDF à: Bettina Grond, info@yepp.ch 
 
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance. 
 
YEPP Logistics Ltd. 
Wiesenstrasse 25 
8952 Schlieren 
 
044 730 00 73  
 
 
 
 


