
 

 

 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois depuis plus de 50 ans, la Fondation Polyval est l’une des principales 

structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance 

invalidité ou en grande difficulté sociale. Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 

collaborateurs suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région. 

Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner polyvalence, réactivité et autonomie.  

 
Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique et la diversité des tâches, vous êtes 
peut-être le/la :  

 

Conducteur/trice poids lourd et employé(e) polyvalent(e) à 100% 
 

que nous recherchons pour intégrer notre équipe de logistique basée à Lausanne-Vernand 
 

 
 

Tâches principales 

 Livrer et opérer en tant que chauffeur poids lourd et poids légers 

 Aider à diverses tâches du secteur de la logistique, préparer les expéditions 

 Collaborer avec des personnes en situation de handicap 

 Contribuer au bon fonctionnement des services 

 Entretenir les véhicules et le matériel mis à disposition 

 

Compétences requises 

 Une expérience confirmée dans un poste similaire 

 Les permis de conduire catégorie B et C 

 Une carte de qualification à jour (un atout) 

 Bonne connaissance géographique de la Suisse romande 

 

Qualités 

 Sens de l’organisation et capacité à gérer les délais 

 Aisance dans les contacts, orienté client et service 

 Autonome mais aussi aimer le travail en équipe 

 Empathique et ouvert pour travailler au contact de personnes en situation de handicap 

 

Avantages 

 Bonnes prestations sociales ainsi que 5 semaine de vacances garanties 

 Horaires de travail fixes (uniquement en semaine) 

 Une situation stable dans une entreprise reconnue 

 

 
Si vous êtes à la recherche d’un poste fixe au sein d’une entreprise où l’humain est au centre des 
préoccupations, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de 

travail) à l’adresse recrutement@polyval.ch. 

 

Pour tout renseignement: www.polyval.ch et 021 642 70 70 
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