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Depuis plus de 50 ans, nous tissons des liens durables entre les hommes et les entreprises. En tant que 
fournisseur suisse leader de vêtements professionnels, nous développons des solutions vestimentaires 
globales aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME. Avec une exigence maximale en 
termes de fonctionnalité, de qualité, de design et de durabilité. Pour des entreprises dont les environne-
ments de travail et les exigences sont aussi variés que les personnes qui y évoluent. 

La durabilité est importante pour nous, nos clients et nos collaborateurs. En interne comme en externe. 
Nous sommes la seule entreprise de vêtements professionnels en Suisse à bénéficier du statut de "leader" 
auprès de Fair Wear. 

Vous êtes le lien entre nos clients, nos collaborateurs du service externe en français et d'autres départe-
ments internes en allemand et êtes quotidiennement en contact avec les clients pour le traitement des 
demandes, des offres, des commandes et des retours. 

Pour compléter notre équipe à Hagendorn (ZG), nous recherchons de suite ou à convenir un/une 

Conseiller/-ère clientèle (60-100%) 

Vos tâches  

• Coordination des différents projets et appels d'offres en concertation avec les autres départements 

• Traitement rapide, qualitatif et précis des demandes, des offres, des commandes et des retours et 
être orienté client 

• Collaboration avec le responsable du département/vendeur pour le respect des engagements pris 
envers nos clients pour les grandes et petites commandes 

• Travail administratif précis et axé sur les projets avec MS-Office, notre système ERP et une plate-
forme de gestion spécialisée 

Votre Profil 

• Apprentissage commercial complété ou formation de base similaire 

• Expérience dans la gestion de projets et goût pour le contact avec les clients ainsi que pour les 
tâches administratives 

• Maîtrise parfaite de la langue française et bonne maîtrise de l'allemand (parlé et écrit) 

• Expérience dans le domaine du textile un plus 

• Bonne connaissance de MS-Office 365 & permis de conduire cat. B souhaité 

• Travail précis, proactif, orienté service et objectifs  

• Comportement digne de confiance, sincère et orienté client 

• Capacité à garder une vue d'ensemble même sous pression & assumer des responsabilités 

• Esprit d'équipe, flexibilité & volonté de se développer 

Notre offre 

• Emploi polyvalent et intéressant avec un éventail de tâches variées 

• Une immersion professionnelle et intégration dans une équipe bien rodée qui se soutient mutuel-
lement et relève les défis ensemble 

• Culture d'entreprise progressiste avec encouragement du développement personnel 

• Des conditions de vacances et sociales attrayantes 

Avons-nous éveillé votre intérêt ?  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo et indication du taux  

d'occupation souhaité et de vos attentes salariales par voie électronique à :  

bewerbung@workfashion.com en indiquant en objet "Bewerbung Conseiller(-ère) clientèle – votre nom 

 – taux d'occupation souhaité". 
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