
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, automobiles 
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 350 collaborateurs.

La garantie du service, de la qualité et d’une expérience haut de gamme pour nos clients, 
commencera entre vos mains :

VOTRE PROFIL :
• CFC d’employé de commerce, de réceptionniste en hôtellerie ou d’agent relation client 

avec une très forte orientation client
• Dans l’idéal vous disposez de plusieurs années dans l’hôtellerie en contact direct avec la 

clientèle ou dans une fonction similaire
• Vous disposez de très bonnes connaissances en français, allemand et italien (pour les 3 

langues niveau : oral C1 minimum et B2 à l’écrit). Des connaissances d’anglais seraient un atout
• Grande aisance relationnelle, bon sens de l’écoute et capacités d’organisation prononcé
• Savoir s’adapter à son interlocuteur et faire preuve d’empathie
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques suite Office

VOTRE MISSION :
Dans ce poste, rattaché au responsable du service après-vente, vous êtes la première personne 
de contact pour notre clientèle internationale (Europe, Amérique, Asie). Vous traitez diverses 
demandes liées à l’utilisation de nos machines (connaissances techniques non-indispensables). 
Pour ces dernières, vous ouvrez les tickets de dépannage et faites le lien avec notre équipe 
de hotliners et dispatchez les autres demandes dans les services spécialisés. Vous planifiez 
et organisez les formations de maintenance dispensées à nos clients au siège de l’entreprise. 
Vous contribuez également à la mise à jour des informations disponibles sur notre portail 
client (emplacement des machines, contacts, documentation).

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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