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TRAVAILLER POUR PET-RECYCLING SCHWEIZ, C'EST FAIRE CHAQUE JOUR QUELQUE 

CHOSE DE POSITIF POUR L'ENVIRONNEMENT 
 

En Suisse, au moins 75% des bouteilles à boissons en PET doivent être recyclées. 

Ces bouteilles à boissons PET sont ramassées, transportées, triées et recyclées.  

Pour ce faire, il a fallu mettre en place un réseau logistique dense de points de collecte, de partenariats 

de transports et de centres de tri et de recyclage.  

PET-Recycling Schweiz attache une grande importance à la qualité du service et à la satisfaction de sa 

clientèle et y concentre toute son énergie, avec une prise en charge totale. 

De par ce travail persévérant le taux de recyclage aujourd’hui est de 83%. 

 

Dans ce cadre, le(a) coordinateur,trice contribue quotidiennement à gérer la mission administrative liée 

à notre activité de recyclage.  

C’est pourquoi, afin de renforcer notre service administratif interne, nous cherchons pour notre bureau 

au Mont-sur-Lausanne un(e) ; 

 

Coordinateur,trice commercial administratif 

100%(h/f)  bilingue, allemand - français  

 

En support interne et externe, vos principales tâches sont les suivantes :  
 

- Rédaction des offres, traitement et enregistrement des commandes de matériel  

- Evaluation, coordination, suivi et contrôle financier du matériel mis à disposition pour les événements 

- Contrôle et suivi des prestations / facturation aux prestataires externes 
- Réponses aux demandes de renseignements téléphoniques/email des clients/ partenaires 

- Gestion complète de la correspondance  

- Gestion qualitative et enregistrement de différentes données et informations dans notre CRM 

- Réalisation des reportings adressés à nos clients/partenaires 

- Coordination quotidienne avec les services internes (bureau de Zurich) et nos partenaires 

- Traductions allemand-français, préparations de diverses présentations  

- Support et suivi de la gestion du temps du team Romandie 

- Assistant(e) du directeur du bureau Romandie  
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Compétences  

 CFC d'employé(e) de commerce & maturité commerciale 

 Expérience en assistanat administratif et/ou secrétariat, idéalement au sein d'une société de 

services 

 Parfaitement bilingue, allemand - français (parlé-correspondance commerciale)  
 Excellente maîtrise des outils MS-Office, en priorité Word et Excel, Power point, Outlook 
 Goût pour les tâches administratives et aisance avec les chiffres  
 Curiosité et aptitude à prendre en main de nouveaux outils informatiques 
 Bon sens de l'organisation 
 Capacités relationnelles et d’écoute 

 Responsable, volontaire, autonome, bonne gestion du stress 
 Sens du détail, aptitude à gérer les priorités et les délais  
 Vous habitez en région Lausannoise 

 

 
Date d'entrée : 1 er Juin 2019 
 
Mission 

 
Vous serez chargé(e) de gérer l’administration commerciale en relation avec nos différents partenaires 

(municipalités, services & régies d’état, grande distribution, événements) ainsi qu’avec nos partenaires 

collecteurs et transporteurs en Suisse romande.  

 

Exigences 

 
Rattaché(e) au directeur de la Suisse romande, vous êtes responsable du suivi et de la gestion 

administrative du bureau romand. 

Vous optimisez la prestation de service par une recherche d’améliorations constantes liée à la qualité 

des collectes des bouteilles à boissons PET ainsi que par des conseils éclairés auprès de vos partenaires. 

 

Votre profil  

 
Vous avez suivi avec succès une formation en tant qu'employé de commerce et avez déjà 

l'expérience de la gestion administrative d’un bureau; Vous êtes à l’aise avec les outils courant 

Microsoft, et les bases de données CRM. 

Votre maitrisez parfaitement l'allemand et le français et êtes âgé(e) de 30 ans ou plus. 

 
Votre aptitude à développer des relations pérennes auprès de vos différents interlocuteurs (interne et 

externe) votre capacité d’écoute et votre entregent ainsi que vos feedbacks qualifiés vous permettent 

entre autre d’atteindre les objectifs fixés. 

 

Pragmatique vous êtes reconnu(e) pour votre enthousiasme, votre sens des responsabilités ainsi que 

vos compétences techniques et organisationnelles ; aussi dans les délais vous appréciez 

particulièrement le travail bien fini.   
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Responsable, travailleur (se), organisé(e), rigoureux (se) et focalisé(e) sur la qualité de votre mission, 

sont les atouts majeurs de votre réussite.  

 

 

 

Nous vous offrons  

 
Un travail varié dans un environnement innovant, collégial et dans des conditions de travail modernes. 

Une ambiance agréable au sein d’une équipe entreprenante et enthousiaste.   

Des outils de travail performants.  

Des formations régulières en lien avec notre activité. 

Un poste opérationnel à responsabilité.  

 

Vous souhaitez vous investir et correspondez au profil recherché ? Nous nous réjouissons de recevoir 

votre dossier de candidature complet, avec photo. Envoyez directement votre dossier à Monsieur 

Pascal Simonetto, directeur du bureau Suisse romande ; candidature@prs.ch 

 

Nous vous précisons également que seuls les profils correspondants au cahier des charges seront 

contactés. 

 

 

Merci aux agences de placement de ne pas nous contacter. 

 

PET-Recycling Schweiz 

Agence Suisse romande 

ZI En Budron E9 

Case Postale 402 

Téléphone : 021 654 37 09 

1052 Le Mont-sur-Lausanne  

www.prs.ch  

https://www.facebook.com/proudpetrecyclers/ 
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