
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 300 collaborateurs. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons de suite ou à 
convenir un ou une :

Customer Solutions Assistant (H/F) 
Trilingue à 100%

Votre mission :
• Fournir le support administratif et organisationnel aux responsables des départements 

Applications et Laser(organisation de séances, correspondance avec nos clients et visi-
teurs)  

• Préparer et gérer l'accueil de nos visiteurs (réservation d'hôtels ou logements d'entreprise, 
organisation des repas, taxis et/ou véhicules d'entreprise)

• Planifier les missions de nos ingénieurs Applications (interventions en clientèle, démons-
trations ou tests dans notre showroom, planification des vacances, etc.)

• Garantir le suivi administratif des projets clients et des demandes de développements 
spécifiques conformément à notre Workflow.

• De manière temporaire, coordonner les actions relatives à la gestion de notre flotte de 
véhicules d'entreprise (planification des services périodiques, réparations, etc.)

• Gérer les appels téléphoniques en cas d'absence des responsables.
• Assurer le suivi documentaire relatif aux activités du département Applications, rédaction 

des attestations de formation, classement des rapports de meulage, etc.

Votre profil :
• Formation commerciale ou hôtelière
• Expérience indispensable de quelques années dans une fonction similaire.
• Très bonnes connaissances orales et écrites en anglais, allemand et français (min. B2), 

autres langues un atout
• Présentation soignée et appréciant le contact avec une clientèle multiculturelle
• Maîtrise des outils bureautiques usuels (MS Office) et à l'aise avec un ERP (ProConcept 

serait un avantage).
• Avenant, proactif et capable de prendre des initiatives

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
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