
 

 
 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval  

est l’une des principales structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel  

de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité  

ou en grande difficulté sociale.  

Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs  

suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.  

Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner 

polyvalence, réactivité et autonomie.  

 
Si vous aimez les rapports humains et la diversité des tâches, vous êtes peut-être l’ 

  

employé technico-commercial interne, H/F à 100% 
 

que nous recherchons pour intégrer notre équipe de Leysin spécialisée dans la conception et la 
fabrication de ressorts 

 
Tâches principales 
 Veiller à la bonne réalisation des commandes clients (planification de la production, coordination) 

 Assurer le support technique en cas de demande client 

 Coordonner, commander et suivre les travaux avec les fournisseurs et sous-traitants 

 Coordonner la qualité pour l’unité « ressort » 

 Contribuer au bon fonctionnement du bureau technico-commercial (4 -5 personnes) 

 
Compétences requises 
 Formation technique ou commerciale avec vécu technique (niveau CFC minimum) et/ou 

expérience similaire 

 Expérience dans le domaine de la production de pièces mécaniques ou de la microtechnique 

 Très bonnes connaissances informatiques (maîtrise d’un ERP et des outils Microsoft Office) 

 Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’allemand et/ou anglais 

 
Qualités  
 Sens de l’organisation et esprit analytique 

 Aisance relationnelle, orienté client et service 

 Autonome mais aimant le travail en équipe 

 Empathie et ouverture pour travailler au contact de personnes en situation de handicap 

 
Avantages  
 Bonnes prestations sociales  

 Cadre de travail agréable dans un environnement préservé (proche de toutes les commodités) 

 Situation stable au sein d’une structure reconnue  

 

 
 
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)  

à l’adresse recrutement@polyval.ch. 

Pour tout renseignement : www.polyval.ch et 021 642 70 70 

mailto:recrutement@polyval.ch

