
 
LE CPV RECRUTE ! 

______________________________________________________ 
 
 
 
Le CPV - camps & centres aérés est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité 
publique qui organise plus de 120 séjours de vacances par année pour près de 2’500 jeunes de  
4 à 18 ans, encadrés par 480 moniteurs bénévoles.  
 
Nous recherchons un·e 
 

Logisticien·ne à 60%  
dès le 1er décembre 2021  

(CDI annualisé) 
 

 
Vos missions : 

 
Réaliser toutes les activités de logistique propre au bon fonctionnement du CPV : 
• Entretenir et préparer le matériel des séjours ; 
• Assurer l’organisation logistique des évènements ; 
• Veiller à l’entretien du parc de véhicules ; 
• Contribuer à l’entretien et à l’organisation des espaces de travail ; 
• Assumer la gestion technique des biens immobiliers de l’association. 

 
Votre profil : 
 

• Vous avez un intérêt pour le domaine des camps de vacances et de la jeunesse. 
• Vous disposez d’une forte expérience dans la gestion du matériel de camps, gestion 

de matériel technique et gestion des stocks. 
• Doté-e d’une personnalité dynamique et d’un sens élevé du service, vous possédez 

d’excellente capacité organisationnelles, une grande facilité d’adaptation, un esprit logique 
et une bonne résistance au stress. 

• Vous êtes sensible aux enjeux écologiques, à l’économie circulaire et à l’upcycling. 
• Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable. 
• Permis de conduire B obligatoire. Permis D1 un atout. 

 
 

Le CPV (camps.ch) vous offre une activité variée, des conditions de travail intéressantes au sein 
d’une équipe dynamique et créative ainsi que l’opportunité de développer vos compétences 
professionnelles. 
 
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apporté à chacun·e. Merci d’adresser 
votre lettre de motivation, curriculum vitae et annexes pertinentes par e-mail uniquement à 
l’adresse jobs@camps.ch objet : « Candidature pour le poste de logisticien·ne CDI ».  
 

Délai pour le dépôt des candidatures : 15 octobre 2021 


