
 
 
 
 
 

 

 

  

En tant que fournisseur 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 en Suisse par un réseau d'agents revendeurs bien structuré. 
 

SUPPORT DE VENTE CASE IH & STEYR 80-100% (H/F/T) 

 
 
 

Nous recherchons pour notre équipe performante du Case-Steyr-Center une personnalité communicative : 
 

Numéro de référence 894 

 
 VOS TÂCHES PRINCIPALES : 
•   Soulagement de notre service interne et externe en matière de tâches administratives 

•   Traitement des demandes de clients, établissement et suivi des offres 

•   Aide au traitement des commandes et des contrats 

•   Préparation des statistiques de vente et de chiffre d'affaires 

•   Entretien et mise à jour de la base de données clients CRM / ERP / site internet 

•   Aide à la coordination et à la réalisation des activités de vente et des visites aux clients 

•   Collaboration à l'élaboration de documents marketing et d'informations sur les produits 

     
VOS QUALIFICATIONS : 
•   Vous disposez d'une formation commerciale, idéalement dans le commerce de machines ou de véhicules 

•   Vous avez de l'expérience professionnelle dans le service interne de ventes ou dans l'administration 

•   Vous maîtrisez bien la palette MS Office et avez déjà été en contact avec des systèmes CRM et ERP 

•   Vous êtes à l'aise dans les négociations en allemand, en français et en anglais 

•   Vous aimez travailler de manière autonome, vous avez des talents d'organisateur et vous êtes intéressé par l'informatique 

CE QUE NOUS OFFRONS : 
•   Un travail intéressant avec une bonne marge de manœuvre au sein d'une équipe bien rodée 

•   Une rémunération conforme au temps et au marché ainsi que des prestations sociales supérieures à la moyenne 

•   Des modèles d'horaires de travail modernes 

•   Un lieu de travail lumineux et récent, facilement accessible par les transports publics 

•   Places de parking gratuites, recharge gratuite des véhicules électriques et achat d'essence à prix réduit 

•   Des conditions de travail attrayantes (notamment un restaurant du personnel subventionné, des rabais pour les collaborateurs, etc.) 

     

Nous vous avons interpellé ?  
Patricia Fausch, Human Ressources Manager, attend avec impatience votre 
candidature complète, à envoyer à: personal@bucherlandtechnik.ch 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
 
 

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

     

WE ARE HIRING 
 
 
 


