
 
 

 

 
 

 

Intro 

Pour renforcer l’équipe basée sur les rives du Lac Léman, nous 
recherchons une personnalité (h/f) dynamique, douée d’un grand sens 
pratique et centrée sur le client, pour le poste de 

  
Titre Conseiller technique externe 

  

Nous offrons 

Dans votre secteur conseiller technique dans la vente, vous êtes 
l’interlocuteur direct pour toute demande des clients de différents domaines 
de spécialisation. Les instruments sont adaptés aux spécificités de chaque 
produit et type de production, que ce soit dans des établissements de 
formation et de recherche, des entreprises de fabrication du secteur de la 
métallurgie ou encore des sociétés dédiées à la technologie médicale. 
Vous vous rendez quotidiennement dans les entreprises et présentez les 
avantages et possibilités offerts à l’aide de démonstrations de produits 
concrètes. Parallèlement, vous organisez des formations pour les clients, 
communiquez rapidement et facilement avec le siège en cas de requête 
urgente et garantissez à tout moment un service client impeccable. Vous 
réalisez vous-même des installations et faites intervenir les propres 
spécialistes des produits et techniciens de service pour les instruments 
plus complexes. 

  

Nous cherchons 

Nous attendons de vous une attitude particulièrement orientée client ainsi 
qu’une compréhension pluridisciplinaire de processus de production. Vous 
êtes titulaire d’une formation technique de base (polymécanicien, etc.)  
Vous vous distinguez par plusieurs années d’expérience,  des 
connaissances de l’optique industrielle ou métrologie constituent un atout 
supplémentaire - et par un engagement personnel important. Vous êtes 
également disposé(e) à voyager. Afin de permettre des échanges directs 
avec les clients, vous maîtrisez parfaitement le français et vous parlez 
couramment l’allemand ou l’anglais.  

  

Offre 

Nous vous offrons environnement de travail dans lequel vous jouissez de 
libertés entrepreneuriales exceptionnelles, où le respect et la collaboration 
constructive sont des valeurs vécues au jour le jour et où le nom de 
l’entreprise incarne la tradition, la qualité et l’attention portée au client. Ce 
poste vous intéresse et vous vivez dans la région de Genève-Vaud ? 
Alors Madame Schneider recevra avec plaisir vos documents de 
candidature complets (avec photo) par e-mail (cs@ryfag.ch). 
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