
En tant que leader sur le marché suisse des machines agricoles, Bucher Landtechnik AG propose 
un assortiment performant et attrayant de tracteurs et de machines de récolte à la pointe de la technologie, 
distribués par un vaste réseau de  
concessionnaires en Suisse. 

Pour notre équipe CASE IH & STEYR, tracteurs et technique de récolte, nous recherchons de suite ou à convenir  
une personne  compétente en tant que

PRODUCT MANAGER TRACTEURS 100%  (H/F/D)
Numéro de référence 884

VOS TÂCHES PRINCIPALES
Dans cette fonction, vous êtes le lien entre les fournisseurs et la distribution et vous prenez en charge les tâches de standardisation, 
de calcul, de planification et de formation aux produits du service externe de vente et de nos distributeurs. Vous dirigez le service 
interne de bureau et élaborez les documents de vente généraux, les informations sur les produits et les documents marketing. Cette 
activité variée comprend également l’organisation et la réalisation de salons et de manifestations commerciales en collaboration avec  
le directeur des ventes.

VOS QUALIFICATIONS
Une formation technique / agricole avec une expérience dans le domaine commercial ou une formation commerciale continue avec 
une expérience professionnelle dans un environnement technique, une bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit, ainsi 
qu’une bonne connaissance de MS-Office constituent les conditions préalables à l’accomplissement professionnel de ces tâches.  
De plus, vous avez un fort esprit d’équipe et souhaitez contribuer au succès de cette équipe.

VOS PERSPECTIVES
Un domaine d’activité stimulant, une équipe bien rodée ainsi que des conditions d’emploi supérieures à la moyenne vous attendent. 
Votre futur lieu de travail est également très bien desservi par les transports publics (bus ou RER au départ de Baden et de Zurich), 
et des places de parking gratuites sont à la disposition de nos collaborateurs.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT ?
Monsieur Lukas Büchi, Human Resources Manager, attend avec impatience votre candidature complète en rapport avec 
notre numéro de référence 884. Veuillez envoyer votre dossier à l’adresse suivante :

PERSONAL@BUCHERLANDTECHNIK.CH

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
www.case-steyr-center.ch

CASE STEYR CENTER
BUCHER LANDTECHNIK AG
Murzlenstrasse 80 • 8166 Niederweningen
Tél.: 044 857 22 00 • Fax: 044 857 25 17 
www.case-steyr-center.ch

WE ARE HIRING


