Offres d’emploi Services
Nos offres d’emploi services
JobTogether souhaite tisser le lien entre les Commerciaux, les
Product Managers, les responsables RH à hautes valeurs
ajoutées et les entreprises. Découvrez nos postes ouverts dans
le domaine Services
Commerciaux
Managers
Ressources Humaines
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.
Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1472 – Area sales manager (H/F)
vendredi 19 octobre 2018

Lieu : Suisse – Neuchâtel | Date : 2018-10-19 00:00:00| Votre
mission : Vous développez le plan marketing selon la stratégie
commerciale et les objectifs de l’entreprise; Vous êtes
responsable des objectifs de vente d’un secteur géographique
(l’Europe de l’Est jusqu’en Inde); Vous développez des
relations stratégiques avec les clients clés; Vous assistez la
rédaction [...]

1461 – Key Account Manager pour le segment santé (H/F)
jeudi 4 octobre 2018
Lieu : Suisse – Zürich | Date : 2018-10-04 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable de la gestion et du conseil
aux clients et à des associations du secteur de la santé; Vous
développez des plans de vente et les mettez en œuvre; Vous
surveillez l’évolution du marché et de la clientèle; En
collaboration [...]

1451 – Team leader of Electric, High Voltage et
Software (H/F)
jeudi 6 septembre 2018
Lieu : Suisse – Berne | Date : 2018-09-06 00:00:00| Votre
mission: Vous gérez l’équipe haute tension, électricité et
software à l’aide de méthodes telles que Scrum et d’outils de
résolution de problèmes; Vous établissez et entretenez
continuellement des relations avec des partenaires externes
tels que des laboratoires de développement haut voltage, des
sociétés d’ingénierie [...]

1315 – Technicien Assurance Qualité (H/F)
lundi 15 janvier 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-01-15 00:00:00| Votre
Mission: Vous décrivez les processus de l’entreprise selon la
norme ISO 9001; Vous établissez l’inventaire des flux et

procédures existants; Vous créez, modifiez les flux et
procédures, créez les formulaires nécessaires; Vous êtes
chargé de la mise en place de la gestion documentaire dans
[...]

1131 – Gestionnaire vente interne (H/F)
jeudi 2 mars 2017
Lieu : Suisse – Jura | Date : 2017-03-02 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes le partenaire de choix des clients pour
tous les enjeux de la vente interne; Vous garantissez un
pilotage efficace des activités, de la prise de commande à la
livraison; Vous travaillez en étroite collaboration avec
différents services internes (méthodes, achats, [...]

1119 – Ingénieur de Vente (H/F)
mardi 14 février 2017
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2017-02-14 00:00:00| Votre
mission : Vous êtes responsable de la promotion des
prestations de services pour les installations basse tension;
Vous entretenez de bonnes relations avec les clients; Vous
démarchez les partenaires commerciaux potentiels en Suisse
romande; Vous suivez systématiquement des projets de l’offres
jusqu’à la conclusion [...]

1026 – Senior Purchasing Manager (H/F)
mercredi 24 août 2016
Lieu : Suisse – Zurich | Date : 2016-08-24 00:00:00| Votre
Mission : Vous serez responsable de la gestion des grands
projets d'approvisionnement; Vous serez responsable de la
gestion de la normalisation et l'harmonisation des processus
et des services avec des termes informatiques; Vous serez
responsable des directives du groupe réglées sur l'acquisition
et de [...]

Nous sommes désormais également actifs dans les domaines cidessous. Même si aucun poste ne correspond à votre profil,
nous vous invitons à nous envoyer aujourd’hui votre CV pour
évaluation, afin de non seulement promouvoir votre carrière,
mais également de placer votre dossier dans les mains d’un
spécialiste. Aucune démarche n’est entreprise sans votre
accord. La confiance est un élément essentiel que nous
entretenons au travers de contacts réguliers, ainsi que par un
suivi continu de votre dossier.

1490 – Stagiaire en Recrutement (H/F)
samedi 27 janvier 2018
Lieu : Suisse – Vaud | Date : 2018-01-27 00:00:00| Votre
Mission: Rédaction et publication d’annonces sur les
différentes plateformes à disposition; Recherche/chasse de
candidats hautement qualifiés; Analyse, identification et
qualification des candidatures; Gestion des entretiens; Prise
de références; Rédaction de synthèses d’évaluations; Mise à
jour de la base de données interne. Votre profil : Aisance
[...]

Vous souhaitez un conseil, nous connaître, un dialogue
informel ? Nous sommes à votre écoute.

Consultez d’autres offres
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Aucun poste publié actuellement
correspond à votre profil ?

ne

Nous vous encourageons, si votre métier fait partie de la
liste ci-dessous, à nous envoyer votre dossier. En effet nous
sommes constamment à la recherche de nouveaux talents pour nos
clients.

Commerciaux
Commercial interne
Service externe
Technico-commercial interne
Technico-commercial externe

Manager
Responsable qualité
Logistique
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