poste

Product Manager 100%
(Pneumatique et Technique de Raccordement), h/f

A cette fonction centrale dans l’organisation de Bachofen, vous serez une référence
technique pour plusieurs interlocuteurs et serez en interaction constante pour trouver des
solutions adaptées. Voici un aperçu de vos futures responsabilités :
Conseiller techniquement les clients par téléphone dans leur quotidien
Soutenir les commerciaux en tant que référence technique (à l’interne), et les
accompagner ponctuellement chez les clients (à l’externe) afin de leur donner un appui
technique dans les différentes phases de la vente (avant, pendant et après vente)
Entretenir les contacts avec les partenaires (fournisseurs) technologiques de Bachofen,
maintenir et développer les différentes gammes et solutions techniques à leurs côtés
Calculer, établir et suivre les offres clients
Coopérer et communiquer étroitement et ouvertement avec les différents intervenants de
votre quotidien : Clients / Partenaires / Vente / Achats / Direction / Logistique

Des projets intéressants, un grand réseau de

partenaires et une technologie innovante. Chez

Bachofen, les nouveaux défis ne manquent pas !
Entreprise familiale forte d’une longue expérience, Bachofen est gérée par ses propriétaires

client

depuis maintenant trois générations. Une impor-

tance particulière est accordée au choix de ses
collaborateurs à qui ils proposent toujours des
missions variées, intéressantes et exigeantes,

dans un environnement industriel passionnant.

Le groupe se caractérise par son infrastructure
de qualité, et s’impose par sa solide connaissance du marché ainsi que par ses excellentes
relations avec ses clients. Cette position sur le

marché n’est possible que grâce à un élément
clé : ses collaborateurs !

profil

Formation de base technique orientée mécanique
Une formation complémentaire ou une expérience en contact avec le client est un réel atout
Une première expérience professionnelle d’au moins 3 à 5 ans
Un bon niveau d’allemand suffisant pour vous permettre de communiquer en interne
De nature ouverte… plutôt la personne qui va initier les contacts
Vous faites partie de ceux qui voient le « verre à moitié plein »
Vous savez faire des propositions innovantes (tout en restant parfois réaliste, car toutes les
bonnes idées ne peuvent pas toujours se réaliser…)

En plus d’une activité passionnante et dans un environnement en perpétuelle innovation,
nous offrons les avantages suivants : Conditions d’embauche attrayantes / Participation
aux bénéfices / Prestations sociales avancées / Restaurant du personnel

Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, nous
attendons votre dossier avec impatience à lʼadresse
suivante : a.maglie@pragmatiq.ch
M. Alessandro Maglie, mandaté pour le recrutement de
ce poste, pourra répondre à vos questions ou besoins de
précisions.

www.pragmatiq.ch

