Fournitures pour le polissage
Bocks SA fournitures pour le polissage est fabricant et distributeur d’un large éventail
d’articles lié à l’industrie horlogère ou à la bijouterie et aux divers traitements de
surfaces, ceci dans toutes les étapes de fabrication.
Nous cherchons, en raison de la retraite du directeur, son successeur pour la direction
opérationnelle de notre entreprise à Delémont pour tout de suite ou à convenir.

Un/e Directeur-trice
Vos tâches
– encadrer 4 – 6 collaborateurs
– acquisition de nouveaux clients
– conseil et support aux clients
– coordination des dates de livraisons
– interface entre client et production
– développer des solutions et créer des offres
– rendre compte des résultats et de la réalisation des objectifs
– participation à des salons et support marketing
– optimiser les processus de l’entreprise
Vos qualifications
– Formation commerciale / vente si possible complétée par une formation technique
– Plusieurs années d’expérience à la tête d’un team idéalement dans l’industrie 		
horlogère
– Sens organisationnel et de la communication
– Langue française, bonnes connaissances en allemand et anglais
– Disposition à voyager ponctuellement
Nous offrons
– Travail dans une entreprise familiale à taille humaine
– Salaire fixe, en plus une participation proportionnelle aux résultats
– Bonnes prestations sociales
– Un poste à responsabilité avec large autonomie de travail
– Un travail riche en contacts
– Projets intéressants
– Une équipe dynamique et motivée
– Conditions d’engagement en rapport avec la fonction
– Un environnement innovant dans lequel vous pouvez faire la différence
Si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier qui sera
traité en toute confidentialité: Hasler + Co AG, Madame Loredana Venditto, RudolfDiesel-Strasse 12, 8404 Winterthur ou par E-mail: loredana.venditto@hasler.ch
Pour toute question, veuillez contacter Monsieur Marcel Berberat au 032 421 09 00.
Venez nous voir sur notre site www.bocks.ch pour vous faire une première impression
de notre entreprise dans le groupe Hasler www.hasler.ch.
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