
 
 
Des emballages à votre image - Bourquin SA est une 
entreprise familiale indépendante. Elle propose des solutions et 
des services d’emballage innovants et de haute qualité. 
Nous nous différencions par notre Swissness, une structure 
d’actionnariat claire, la proximité avec le client et la durabilité. 
Nous nous concentrons sur des processus allégés avec des 
technologies modernes et offrons à nos clients des produits 
d’emballage sur mesure ainsi que des produits standard et 

services. Nous employons environ 250 personnes sur nos trois sites de Couvet (NE), Oensingen 
(SO) et Schlieren (ZH).  
 
Pour compléter notre équipe de vente interne à Couvet nous recherchons pour le 1er juin ou à 
convenir, un/une 
 
 

Conseiller-ère de vente interne, 100 % 
 
 
Votre activité : 

 
Conseil et encadrement de la clientèle romande par téléphone, réception des 
commandes, élaboration, contrôle et suivi des offres, collaboration avec le 
développement des produits, contacts étroits avec la logistique, la planification et la 
fabrication, remplacement et polyvalence au sein de l’équipe 

 
Votre profil : 

 
Employé-e de commerce ou formation équivalente, expérience du service à la 
clientèle, contact aisé, bon esprit d’équipe et excellent sens de l’organisation, intérêt 
pour la technique industrielle, autonomie, utilisation aisée de l’informatique, maîtrise 
du français oral et écrit, de bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand font 
partie de vos atouts 
 

Nous vous offrons : 
 
Une place stable, un travail varié et enrichissant, des conditions adaptées à vos 
compétences et aux exigences du poste 
 

 
Un quotidien parfois agité ne vous fait par peur ? Votre esprit d’équipe vous caractérise et 
vous recherchez un nouveau défi ? Alors nous attendons avec impatience votre dossier 
complet à l’adresse e-mail suivante : c.vaudan@bourquinsa.ch 
 
Nous répondons uniquement aux profils qui correspondent à notre recherche. 
Si vous ne recevez aucune réponse dans les 15 jours, veuillez considérer que votre 
candidature n’a pas été retenue.  
 
 
 
 
Bourquin SA 
Emballages en carton et carton ondulé 
Rue de la Gare 3 
2108 Couvet 
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