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Leader du marché et premier interlocuteur dans les domaines de la location, de la vente, du service et de la formation, 

nous développons des plateformes de travail avec des relations clients durables. Notre assortiment va des petites 

plateformes aux camions avec une hauteur de travail de plus de 50 mètres. Avec des prestations maximales dans tous 

les domaines, nous fixons de nouvelles normes dans le secteur et assurons notre succès futur  

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir 

 

Un conseiller clientèle au service externe à 100% (H/F) 
 

Vos tâches 

• Conseils et visites à la clientèle sur le secteur de la Suisse Romande pour nos  activités de location, vente, service et 
formation.  

• Coordination et traitement des demandes des clients et des commandes  

• Élaboration d’offres, de confirmations et de contrats.  
 
Votre profil 

Formation professionnelle achevée dans le domaine mécanique ou bâtiment avec formation continue commerciale 
ou formation à la compréhension technique  

• Langue maternelle française (bonnes connaissances de l’allemand = un plus)  

• Expérience professionnelle en tant que collaborateur du service externe  

• Plaisir à travailler avec contact quotidien avec la clientèle  

• Personnalité robuste et fiable, inspirée du sens du travail en équipe 
 

Nous vous proposons  

Une activité intéressante et variée avec une grande responsabilité personnelle dans une petite équipe motivée. Des 

horaires de travail réglementés, une infrastructure moderne, des conditions de travail modernes et des possibilités de 

formation continue. 

 

Postulez maintenant 

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire, nous sommes 

impatients de recevoir votre dossier de candidature que vous voudrez bien adresser à Monsieur Philippe Luchini, UP SA, 

Genève, Route de Gratillet 15 à 1257 Bardonnex ou par courriel à philippe.luchini@upsa.ch. Aucun renseignement ne 

sera donné par téléphone.  
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