
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, auto-
mobiles et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines 
de haute précision avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, 
commercialise et entretient ces systèmes de production dans le monde entier avec près de 
250 collaborateurs. Afin de poursuivre notre développement et compléter nos équipes, 
nous recherchons de suite ou à convenir un ou une :

Collaborateur(trice) technique au service clients 100%

Votre mission :
Grâce à vos excellentes compétences techniques et vos qualités relationnelles, vous êtes 
la personne que nous recherchons pour proposer les meilleures solutions à nos clients, 
analyser les délais de livraison et suivre les commandes en cours.

Vos activités :
• Réception et traitement des offres et commandes clients par téléphone et par e-mail
• Capacité à prodiguer des conseils techniques (recherche d'articles, proposition 

d'accessoires, de kit de rechange, etc)
• Préparation des différents documents d'exportation pour l'envoi de nos pièces détachées

Votre profil :
• CFC technique ou commercial
• Expérience indispensable dans un poste similaire
• Excellentes connaissances de l'allemand et bonnes connaissances de l'anglais
• Connaissances d'espagnol ou d'italien un atout
• Connaissances dans le domaine de l'exportation (E-Trans, intégrateurs)
• Orienté satisfaction de la clientèle et résolution de problèmes
• Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (MS Office) et d'un ERP
• Flexible dans les horaires de travail et dans les activités
• Bonne résistance face à la pression et à l'imprévu
• Autonome, organisé et rigoureux

Délai de candidature : 30 juin 2017

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA   Rue des Prés Bugnons 3   CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

»» Offre d’emploi 
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