Depuis plus de 60 ans, nous fournissons des produits professionnels et des équipements d'ateliers complets pour la fabrication et le service après-vente de mouvements
d'horlogerie et de bijoux. De longues années d'expérience, des relations internationales,
une grande souplesse et une logistique optimale constituent la base de notre réussite.
Nous recherchons au plus vite ou à convenir, un-e :

TECHNICO-COMMERCIAL (H / F)
POUR LA SUISSE
50-100%
Vos tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer et développer la vente de de la gamme Beco Technic en Suisse
Prise de rendez-vous et visites clientèle en accord avec la maison mère
Installation et mise en service d’équipement sur site client
Organisation de démonstration et workshop à l’interne ainsi que sur sites clients
Prospection, démarchage de nouveaux clients
Etablissement et gestion des offres
Participation aux foires
Apporter à notre clientèle conseils et connaissances techniques

Votre profil :
• Formation dans un domaine de la microtechnique ou secteur administratif avec fort intérêt
pour l’horlogerie
• Langues : français (avec des connaissances en allemand ou en anglais)
• Sens du contact et de la relation client
• Motivé, fiable et organisé
• Personnalité orientée solutions
• Posséder une culture générale solide du secteur horloger et microtechnique
• Capacité à communiquer et partager son activité avec la société mère
• Capacité à remonter les informations commerciales et techniques au sein de la société mère
• Fortes aptitudes manuelles
• Flexibilité et disponibilité
• Permis de conduire
• Bonne présentation
Notre offre :
• Un poste varié dans une structure internationale
• Des prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un contrat de travail selon la CCT de l'horlogerie
Ce poste est ouvert aussi bien à une femme qu'à un homme. S'il vous intéresse et que vous
correspondez aux exigences requises, nous vous invitons à nous envoyer votre postulation,
accompagnée d’un CV complet et des documents usuels. Votre candidature sera traitée en
toute discrétion.
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