
Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments

Wir freuen uns auf dich!

GRANOVIT AG I hr@granovit.ch I www.granovit.ch

GRANOVIT SA est le plus important fabricant privé d’aliments pour animaux en Suisse. Sur nos trois sites de Gossau, 

Kaiseraugst et Lucens, nous produisons et distribuons des aliments pour animaux de la plus haute qualité. Que ce 

soit pour les animaux de rente, les animaux de zoo ou nos amis les bêtes à la maison, GRANOVIT SA veille au bien-

être de chaque animal en lui fournissant une alimentation optimale.

Nous te cherchons pour soutenir notre service interne de vente à Lucens !

 
Collaborateur(trice) du service interne des ventes (h/f) 100%

Tes tâches
 � Soutien administratif du chef de vente à Lucens

 � Réponse aux demandes des clients par e-mail et/ou par téléphone

 � Traitement administratif des entrées de marchandises par camion

 � Traitement du courrier et de la correspondance écrite générale

 � Collaboration étroite avec les collaborateurs du service externe, ainsi qu’avec divers autres départements  

        spécialisés au sein de l’entreprise   

 � Gestion de la réception, y compris l’accueil de la clientèle

 � Travaux administratifs généraux

 � Saisie et traitement des commandes dans le système ERP en tenant compte des conditions et des prix.     

 � Soutien dans l’organisation de formations et d’événements

 � Première personne de contact pour les demandes générales du site de Lucens 
 
Ton profil
 � Solide formation commerciale et idéalement expérience dans le service clientèle et/ou à la réception

 � Personnalité dynamique, résistante, orientée vers le client et le service, avec une capacité 

        d’assimilation rapide

 � Personne autonome et orientée vers le travail en équipe, qui travaille de manière efficace, précise et fiable

 � Très bonne connaissance des programmes MS-Office

 � Tu es à l’aise dans les langues et tu aimes communiquer - personnellement, par téléphone ou par e-mail

 � Très bonnes connaissances du français et de l’allemand 
 
Ce qui t’attend 
Nous t’offrons un travail intéressant, varié et responsable, dans lequel tu peux faire bouger les choses. Chez nous, tu 

bénéficieras en outre de conditions d’emploi attrayantes, de prestations sociales  

supérieures à la moyenne, d’un équipement professionnel et d’une formation continue spécialisée permanente. 

 

Tu te sens concerné(e) ? Nous attendons avec impatience ton dossier de  candidature, que tu peux envoyer par e-mail 

à hr@granovit.ch.  

Tu as des questions ? Appelle-moi, Madame Janine Herren, service du personnel, au 061 816 16 38


