
 

 

Garmin conçoit  

depuis plus de 25 ans des appareils  

portables pour les pilotes, marins, chauffeurs, joueurs  

de golf, coureurs à pied, cyclistes, alpinistes, nageurs et bien plus encore.  

De l'automobile au fitness en passant par les activités en plein air, la navigation et l'aviation,  

Garmin a vendu plus de 175 millions d'appareils depuis sa fondation en 1989. Plus de 11'500 collaborateurs  

travaillent actuellement dans le monde entier auprès d'une cinquantaine de succursales, pour faciliter le quotidien des clients en accord  

avec le leitmotiv #BeatYesterday et leur permettre de partir à l'aventure, de bouger plus, de vivre plus sainement ou tout simplement de se sentir 

mieux. Garmin se distingue par une politique de diversification constante, qui lui a permis de s’établir avec succès sur les marchés des bracelets 

connectés d’activité et de santé, des montres intelligentes ainsi que des dispositifs de golf et de course à pied. Basée à Schaffhouse (Sui), la société 

Garmin est présente dans la région Allemagne/Autriche/Suisse avec des bureaux à Garching/Munich (All), Graz (Aut) et Neuhausen (Sui). Environ 

160 collaborateurs sont actifs dans cette région, aux côtés des 200 collègues œuvrant sur le propre site R&D situé à Würzburg. Notre site de 

Neuhausen a besoin de renfort et nous cherchons de suite ou pour date à convenir un/un 
 

 

Adjoint(e) administratif(ive) au service interne à 100% 

(fr/de/en) 
 

VOS TÂCHES PRINCIPALES:  

− Traitement des ordres entrants et des différentes requêtes 

de clients (y compris négociations directes avec nos 

revendeurs) 

− Conseils et suivi compétents (par téléphone et e-mails) de 

nos partenaires commerciaux en Suisse romande  

− Gestion fiable de nos outils CRM (gestion relation clients) 

− Établissement d’offres, de factures et de notes de crédit 

− Tâches administratives comme gestion des prix, de listes 

de clients, de bases de données et de listes de produits  

− Soutien et collaboration avec les services externes, de 

logistique et de comptabilité 

VOTRE PROFIL:  

− Formation professionnelle d’employé(e) de commerce 

conclue avec succès et plusieurs années d’expérience 

dans les tâches commerciales 

− Maitrise approfondie des processus commerciaux 

− Utilisation professionnelle de tous les programmes MS 

Office; la connaissance des systèmes ERP Oracle 

constitue un avantage  

− Gestion du temps efficace, organisation personnelle et 

conscience des responsabilités élevées 

− Méthode de travail et communication orientées vers la 

clientèle et l'efficacité des services 

− De très bonnes connaissances du français sont 

obligatoires, ainsi que de bonnes connaissances de 

l'allemand et de l’anglais 

 

 

 

NOUS VOUS OFFRONS… 

Une occupation et des tâches à la fois variées et exigeantes, où responsabilité et une certaine liberté d'organisation sont de mises; 

un environnement de travail coopératif et basé sur une hiérarchie horizontale, avec des voies décisionnelles directes; une utilisation 

gratuite de nos produits durant vos loisirs. 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE?  

Faites-nous parvenir dans ce cas un dossier de candidature en allemand aussi créatif que complet, avec vos prétentions de 

salaire et votre date d'entrée en service la plus proche possible. Envoyez S.V.P. votre dossier par e-mail à l'adresse  

jobs-ch@garmin.com 
 

 

 

MADELINE RÜGER 

Human Resources 

Garmin Switzerland Distribution GmbH 

Industrieplatz BAU53 l 8212 Neuhausen am Rheinfall 

 

 

 
 


