« Des tâches variées dans une petite équipe –
exactement ce que je recherche !
»
Nous sommes une entreprise familiale, innovatrice et d’envergure internationale, travaillant dans l’énergie du bois depuis 1936.
L’entreprise est un des leaders mondiaux de ce secteur. Nos installations (jusqu’à 8,5 MW) offrent une technologie de pointe et
séduisent par un rendement élevé, prospectif et écologique. L’expérience et les connaissances approfondies de plus de 380
collaborateurs sont garants pour une qualité très élevée.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche, selon convenance, d’un

Assistant Technique et Administratif (h/f/d) 80 – 100%
pour notre succursale en Suisse Romande située à Moudon. Tu seras en contact direct avec la maison mère à Eschlikon (TG).

Tes tâches principales
Dans cette fonction polyvalente, tu fais partie de l'équipe du
service client de Moudon, et tu te portes garant pour la
bonne marche des diverses tâches suivantes :
Tu assistes le service après-vente et le service logistique,
en traitant

les demandes clients par téléphone ou mail

les ordres de travail de nos techniciens

les commandes de pièces (bulletins de livraison)

les devis simples et les contrats de révision

Ton profil
Pour ce poste varié, tu es en possession des atouts ou des
aptitudes suivants :





Formation commerciale ou technique
Fort intérêt pour la technique et les tâches
administratives
Bonnes connaissances des outils informatiques
MS Office et programme ERP
Langue maternelle française avec des
connaissances en allemand, min. niveau A2

Tu aides à la planification et à la facturation.

Tes perspectives
Tu es à la recherche d’une activité professionnelle intéressante et variée dans une industrie passionnante et techniquement
innovante qui est en pleine expansion ! Tes futurs collègues t’accueilleront avec une formation pas à pas qui te permettra de
travailler de façon autonome et d’assumer des responsabilités au sein de notre équipe moudonnoise.
Tu feras partie de notre entreprise familiale et tu nous accompagneras sur le chemin promettant de l’énergie renouvelable.
N’hésite donc pas à transmettre ton dossier complet en ligne à Barbara Rutschi sous ce lien. Elle se fera un plaisir de l’étudier
et d’y donner suite dans les meilleurs délais.

