
                                                     
Le NOTZgroup est un groupe d'entreprises à vocation internationale, spécialisé dans 
le traitement, le commerce et la transformation de l'acier inoxydable et d'autres 
métaux. Il se compose d'entreprises indépendantes dont les offres se complètent 
parfaitement. Nous recherchons pour notre section commerciale Centre de Service de 
l’acier (Steel Service Center SSC) à Brügg près de Bienne, de suite ou à convenir, 
un/e 

 
Collaborateur/trice de vente (h/f/d) 100% 

 
Vous conseillez et suivez des clients industriels exigeants dans de nombreux 
domaines techniques et commerciaux au sein du service interne. En tant que 
collaborateur/trice de vente avec une expérience industrielle, votre attitude 
entrepreneuriale de base est marquée par la fiabilité, l'aptitude à la négociation et à 
l'organisation ainsi que par un flair pour la vente. Les clients de notre SSC sont des 
entreprises de transformation des métaux, notamment dans le domaine de 
l'estampage et de l'emboutissage. 

 
 

Vos tâches 

• Conseil et vente de produits en métal et en acier inoxydable et de services 
associés 

• Suivi de la clientèle, établissements des offres, traitement des commandes, y 
compris l’organisation du transport/logistique et facturation 

• Coordination de l’approvisionnement avec les fournisseurs et les partenaires 
externes 

• Assistance en cas de réclamations et autres préoccupations des clients 
 
 

Votre profil 

• Formation commerciale de base avec un flair technique 

• Au moins 5 ans d‘expérience professionnelle dans le service interne des ventes 

• Expérience dans l’industrie technique, idéalement dans la transformation des 
métaux, dans le commerce de l’acier ou dans un centre de service de l’acier 

• Une expérience supplémentaire dans l’import/export et/ou la logistique est un 
plus. 

• Une connaissance approfondie des applications MS Office ainsi qu’une utilisation 
solide et avancée des systèmes ERP sont absolument indispensables. 

• Bilingue allemand/français à l’oral et à l’écrit, l’anglais est un avantage. 

• Force de persuasion et aisance linguistique, compétences sociales élevées 

• Proactivité, fiabilité, souci de la qualité des données et de la qualité de 
l’information 

• Méthode de travail autonome et structurée et grande disponibilité 
 
Ce poste a-t-il retenu votre attention ? Ce défi est pour vous ! 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet : 
NOTZ METALL AG, Madame K. Droux, HR Manager, personaldienst@notz.ch 
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