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Louis Bélet est une entreprise familiale de 155 collaborateurs qui fabrique des outils de coupe de
haute précision depuis 1948. Nos clients, nationaux et internationaux, sont principalement actifs
dans des marchés très diversifiés tels que l’horlogerie, les techniques médicales, la
micromécanique, l’aéronautique ou encore l’électronique.
Dans le cadre du développement croissant de nos activités, nous recherchons :

Un(e) conseiller(ère) technique 100%
pour être le répondant direct de nos clients sur le marché de suisse romande
en les soutenant dans leurs recherches de solutions techniques et de choix commerciaux.

Vos tâches principales
• Vous conseillez nos clients dans les choix techniques d’usinage avec les outils de coupe ;
• Vous promouvez nos produits existants et nos compétences à notre clientèle ;
• Vous démarchez de nouveaux clients sur de nouveaux marchés technologiques ;
• Vous contribuez à apporter des solutions techniques innovantes en collaborant avec nos clients.
Votre profil
•
•
•
•
•
•

Un CFC de polymécanicien ou un CFC de dessinateur en microtechnique ;
Idéalement une solide expérience de l’usinage par enlèvement de copeaux ;
Une facilité naturelle de contact pour une démarche commerciale gagnante pour tous ;
Une envie de chercher des solutions techniques avec nos clients ;
Une capacité à expliquer en termes simples des situations complexes ;
De langue maternelle française, vous avez une certaine aisance en allemand et anglais.

Nous vous offrons
•
•
•
•

Une intégration au sein d’une entreprise familiale défendant à niveau égal les valeurs de performance
économique, respect environnemental et développement des compétences ;
Une formation interne complète sur nos processus internes propres aux postes proposés ;
De bonnes prestations sociales et salariales, dans un cadre de travail agréable, incluant notamment
un véhicule de fonction et le matériel informatique nécessaire à la bonne marche des affaires ;
Une grande liberté et autonomie dans l’activité, dans un esprit de confiance réciproque et une
atmosphère d’une entreprise familiale enthousiaste.

Intéressée ou intéressé ? Merci d'adresser votre dossier de postulation à M. Guy Jubin par notre adresse
email careers@louisbelet.ch Visitez-nous également sur www.louisbelet.ch

