
Qui sommes-nous?

Forster Swiss Home SA est une 
PME suisse dont le siège se trouve 
à Arbon, au bord du lac de Constan-
ce. Nous fabriquons des cuisines 
en acier haut de gamme personnali-
sées. La production est réalisée à 
100% en Suisse. 

Fondée en 1874, notre entreprise a 
développé son artisanat et son sa-
voir-faire au fil des décennies pour 
présenter régulièrement des innova-
tions surprenantes. Nous sommes 
convaincus que la véritable qualité 
naît de la tradition. Nous avons ce-
pendant aussi conservé notre esprit 
de start-up. Nos moteurs sont au-
jourd’hui encore l’innovation, la cro-
issance et le succès.

Vos tâches

-- Répondre aux appels de la clientèle 
pour la Suisse Romande

-- Réception et enregistrement des 
sinistres d‘intervention

-- Élaboration et traitement des offres

-- Traitement de diverses demandes des 
clients

-- Planification des interventions

Avantages

-- Une équipe motivée, dynamique et 
performante, vous attend

-- Poste varié et exigeant

-- Conditions de travail attrayantes 

-- Possibilités de développement

Profil idéal

– Titulaire d’un CFC (employée de com-
merce) avec maturité un atout

-- Expérience dans la disposition,  pro-
gramme KPS est un avantage

-- De langue maternelle française et très 
bonnes connaissances linguistiques 
en allemand (oral + écrit) Bilingue.

-- Grande aisance en matière de 
communication

-- Bonne connaissance des outils MS 
Office et de SAP

-- Orientation Client et Service

-- Capacité à travailler sous pression, ta-
lent d›organisation et grande fiabilité

-- Bonne présentation

-- Lieu de travail : 2560 Nidau 

www.forster-home.ch

Forster cuisines en acier.
Fabrication 100% suisse.
La qualité depuis 1874.

Tu es aussi unique que nos 
cuisines en acier?

Collaborateur  administratif 
(Disposition) - 100% 

Alors, nous devons absolument faire connaissance. Nous sommes à la re-
cherche de collaborateurs et collaboratrices qualifiés qui font preuve de ré-
sistance, et font plus que la moyenne et qui souhaitent s’engager dans une 
relation professionnelle inscrite dans la durée. Voici le poste qui est actuelle-
ment vacant:

Êtes vous intéressé ? Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par courrier 
électronique à: Christine Scherzinger : jobs@forster-home.ch


