
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolats Camille Bloch SA est une entreprise familiale fondée à Berne en 1929 par Camille Bloch. Les exigences élevées en 
matière de qualité, les engagements vis-à-vis de l’homme et de l’environnement – de la fève de cacao au Ragusa, Torino ou 
SoNuts, nos marques emblématiques –, ainsi que l’attachement à notre vallon du Jura bernois sont les valeurs qui nous réu-
nissent autour de notre passion partagée du chocolat. 
 
Si vous souhaitez contribuer à notre succès, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour occuper très prochai-
nement au sein de notre département du Conditionnement, la fonction de   
 

 
OPÉRATEUR SUR MACHINES AUTOMATISÉES (100%) 

Ce poste est ouvert à tous 
Entrée à convenir 

 
 
 
 
Ce que vous pouvez faire bouger, car vous…  
 

 Conduisez les machines de conditionnement (démar-
rage et arrêt des installations) 

 Surveillez le fonctionnement des installations et les 
alimentez en matériel d’habillage 

 Vérifiez les réglages et les adaptez en cas de besoin 
(dates, tare des balances, étiquettes…) 

 Traitez les pannes de premier niveau 

 Savez démonter et remonter l’installation 

 Nettoyez l’installation et la place de travail selon les 
normes d’hygiène en vigueur 

 Effectuez divers travaux manuels tels que le montage 
et le remplissage de boîtes 

 Exécutez diverses tâches liées aux inventaires. 
 
 
 

 
Vous êtes... 
 

 Flexible, rigoureux et savez fixer les priorités, 

 Habitué à travailler en équipe,  

 Proactif, ouvert et communicatif. 
 
Ce que vous nous apportez... 
 

 Un CFC d’OMA, avec idéalement quelques années 
d’expérience ou expérience confirmée de plusieurs 
années dans le domaine, 

 De l’expérience sur des machines industrielles, 

 Connaissances SAP, ainsi que des connaissances des 
outils informatiques usuels (MS Office), 

 Une bonne maîtrise du français oral et écrit. 
 

 
 

Nous vous proposons un poste riche et varié dans un cadre de travail dynamique et chocolaté, un salaire à la hauteur de vos 
compétences, un environnement de travail agréable proche de la gare et beaucoup d’autres avantages, … Vous êtes motivé à 
nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certifi-
cats, …) à l’adresse mail suivante : postulation@cbsa.ch 


