
Nous sommes une entreprise privée suisse spécialisée dans la conception et la fabrication 
de machines CNC de haute précision. Nous fournissons des solutions complètes auprès de 
notre clientèle internationale pour la réalisation d’outils de précision et évoluons dans un 
environnement de travail “4.0”. 

Recherchant à dynamiser sa communication et positionner l’entreprise comme vendeur de 
solutions, nous recherchons pour une entrée de suite ou à convenir, notre futur/e collègue 
répondant aux critères suivants :

VOTRE PROFIL :
• Titulaire d’une formation supérieure en communication et marketing
• Expérience dans un secteur B2B indispensable (idéalement dans l’industrie ou la technique) 

vous permettant de mettre en place des stratégies de marketing et communication dans 
un secteur B2B de niche

• Grande aisance et expérience dans la rédaction de contenu
• De langue maternelle française avec un niveau B2 minimum en anglais. Des connaissances 

d’allemand seraient un atout
• Convaincant, innovant et flexible

VOTRE MISSION :
• Mise en scène de nos produits et services afin de positionner notre entreprise en qualité 

de vendeur de solutions
• Définition et mise en œuvre d’une communication claire pour les différents marchés
• Conception et rédaction des contenus des différents supports de communication internes 

et externes (médias et agences de presse notamment)
• Active participation au développement de nouvelles méthodes de promotion, des campagnes 

de marketing et de communication que les argumentaires d’aide à la vente
• Mise en place des plans d’actions de communication liées aux innovations technologiques 

de l’entreprise

LIEU DE TRAVAIL :
• Headquarter de Rollomatic à 2525 Le Landeron (CH)

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature 
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA, Rue des Prés Bugnons 3 – 2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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