
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”. 

Offrir un service client de très haute qualité constitue une priorité stratégique. Dans ce contexte, 
nous recherchons une personne dynamique, polyvalente, organisée et créative qui optimisera 
l’expérience client. Vous serez le-la garant-e de l’efficacité du flux des demandes clients, 
comprenant le conseil et le support technique à la clientèle ainsi que la gestion des pièces 
détachées. Pour réussir cette mission, vous encadrerez et coacherez une équipe de 12 
collaborateurs. Vous serez également amené-e à visiter ponctuellement nos clients et mènerez 
des projets d’amélioration continue dans le but de porter la voix du client.

VOTRE PROFIL :
• Expérience significative dans la gestion de la relation client, idéalement dans le domaine 

industriel
• Formation supérieure (Uni, HES) et/ou formation complémentaire dans le domaine du 

marketing tel que par ex : “Customer / Brand Experience”
• Très bonnes connaissances du français ainsi que de l’anglais (B2-C1)
• Très bonnes compétences analytiques 
• Sens de l’observation et grande capacité d’écoute, pédagogue
• Ouvert-e d’esprit, sens aigu du service et du contact
• Créatif-ve et convaincant-e
• Solides connaissances en informatique, à l’aise avec les outils de digitalisation
• Capacité à gérer des projets
• Faisant preuve de leadership avec la capacité de prioriser les actions même en cas de 

forte pression

VOTRE MISSION :
• Superviser le suivi des clients : recueillir et analyser leurs besoins et mettre en œuvre des 

mesures d’amélioration appropriées
• Suivre et développer des indicateurs de performance du service
• Développer nos processus du support client et participer à leur déploiement auprès notre 

réseau mondial.
• Remonter les informations pertinentes/blocantes auprès des différents services concernés 

(technique, produit, SI)
• Coaching, encadrement et développement d’une équipe de 12 collaborateurs (Spare 

Parts et Hotline Customer Support)
• Soutien à notre réseau de filiales et d’agences en Asie et aux USA
• Planification, déploiement et mise en œuvre des projets stratégiques de l’entreprise et du 

département
• Key User IS / IT

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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