
 

 

 
En tant qu’entreprise indépendante et prospère, nous associons tradition et innovation depuis plus de 70 ans. Nous 
sommes l’un des principaux fabricants de composants individuels complexes utilisés dans les domaines de l’horlogerie 
suisse de renom, le secteur médical, électronique ou encore aérospatial. 
 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/une 
 

Collaborateur/trice de vente interne - 100% 
 

Avez-vous de l’expérience dans la vente interne ou un poste similaire ? Vous êtes intéressé(e) par l’apprentissage de 
nouvelles choses, vous êtes bien organisé(e) et vous voulez vous lancer dans l’aventure ? Vous recherchez un emploi 
polyvalent ? Alors vous êtes notre nouveau membre de l’équipe. 
 

Au sein de notre équipe, il est important que tout le monde connaisse le plus de choses possibles, ce qui rend le travail 
varié et passionnant. Vous serez en contact avec des clients, des fournisseurs, des prestataires de services et, surtout, 
vos collègues de travail. Il est important pour nous que vous reconnaissiez les avantages d’une petite entreprise, car 
tous les membres de l’équipe sont là les uns pour les autres et se soutiennent mutuellement. 
 
Des tâches qui vous enthousiasmeront 

− Réception et traitement des demandes clients 

− Traitement complet de la demande d’offre 
jusqu’à l’expédition du produit 

− Suivi des commandes et délais de livraison en 
étroite collaboration avec la production 

− Lien entre les clients et nos différents 
départements 

− Conseils aux clients existants et nouveaux 
clients 

− Divers projets selon directives (liste de prix, 
analyses, etc.) 

− Collaboration avec le marketing 

− Aide à l’achat de matériel divers 

− Tâches administratives générales 

− Participer à l’amélioration 

− Continue des processus et du service 
 

 
Conditions à remplir 

− Formation commerciale de base avec au moins 
2 ans d’expérience dans un poste similaire 

− Personnalité orientée client, proactive, flexible 
et résistante, avec un esprit d’équipe et une 
attitude positive 

 

 
 

 

− L'esprit d'équipe est une priorité pour vous 

− Méthode de travail indépendante, 
responsable, structurée, précise et axée sur les 
objectifs 

− Discrétion, sens des responsabilités et bonnes 
manières 

− Très bonne maîtrise de MS-Office, en 
particulier Excel et Word 

− Bilingue français et allemand avec de très 
bonnes compétences écrites et orales 

− Sens des priorités 

− Orientation client et aisance relationnelle 
 
 
 
 
 
 
Les avantages que nous vous offrons chez Feller 

− Activité polyvalente, évolutive et à 
responsabilité dans une entreprise vivante et 
prospère 

− Infrastructure moderne 

− Bonnes conditions d'emploi et prestations de 
sécurité sociale exemplaires 

− Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Nous nous réjouissons de vous rencontrer personnellement ! 
Veuillez envoyer votre candidature par e-mail à : 
 

FELLER PIVOTAGES SA, Département RH, Lebernstrasse 47, CH-2540 Grenchen 
Tel: +41 32 654 01 01, jobs@feller-sa.ch, www.feller-sa.ch 
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