Située à Aproz où collaborent 125 personnes, Aproz Sources Minérales SA est leader sur
le marché suisse de l’eau minérale et des sirops.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et de taille
humaine, en qualité de

Responsable Back-office
poste fixe à 100% (H/F)
Votre Responsabilité
o Management de l‘équipe de l‘administration des ventes.
o Optimisation des processus.
o Mise en place des indicateurs clés de performance (KPI).
o Amélioration qualitative et contrôle des opérations de vente.
o Planning et direction des ventes avec les prestataires internes.
o Gestion administrative des divers projets et rapports d‘activités.
Votre Profil
o Au bénéfice d’une formation technique ou commerciale HES, vous êtes un manager
expérimenté et avez la capacité à gérer les priorités et les situations complexes.
o Langues : de langue maternelle française ou allemande, vous disposez de très bonnes connaissances de l‘autre langue et/ou du suisse-allemand.
o Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels.
o Vous avez une expérience confirmée dans le secteur industriel, secteur des ventes.
o Vous êtes une personne engagée, proactive, avec une très grande capacité d‘analyse,
de synthèse et une aptitude à trouver des solutions.
o Vous avez un très bon sens de l‘organisation, une grande capacité d‘adaptation, un
esprit d‘équipe et le sens de la collaboration.
Nous vous offrons
o Un poste stable et varié au sein d’une équipe dynamique.
o Des outils et des méthodes de travail modernes.
o Toutes les prestations sociales d’une grande entreprise.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Nous invitons les personnes intéressées à nous envoyer un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail), par courrier, à l’adresse
ci-dessous, jusqu’au 16 mars 2016 au plus tard.
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