
Unitechnologies SA est une entreprise active dans l’automatisation de précision et emploie

plus de 100 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la région des 3 Lacs à

Gals. Nous développons et réalisons des machines de production à la pointe de

l’innovation pour des domaines industriels très divers, tels que l’horlogerie, le médical, la

microélectronique, l’automobile et l’optoélectronique.

Nous recherchons un :

Administrative Assistant 60-80% (H/F)
Votre mission

Vous êtes intégré au sein du groupe Reception & Sales Backoffice et êtes responsable du

bon fonctionnement de la réception. Vous fournissez un service de qualité aux clients,

fournisseurs, partenaires et collaborateurs de l’entreprise. La réception, le secrétariat

général et la gestion des commandes sont toutes des tâches qui impactent directement

l’image de marque qu’Unitechnologies souhaite diffuser à l’extérieur.

Vos tâches

• Accueil des clients et des fournisseurs, organisation des visites internes, gestion de la
centrale téléphonique, ouverture et distribution du courrier, gestion des réservations
de salles de conférences et des voitures d’entreprise, organisation de voyages

• Diverses tâches de base de secrétariat comme: lettres d’accompagnements,
traductions D-E-F, traitement administratif des contrats de confidentialités et des
certificats CE, mises à jour des diverses listes internes (téléphones, procédures, etc.),
introduction des nouveaux clients dans notre ERP, archivage des offres SALES et des
projets vendus une fois finis et inventaires des brochures, des cadeaux d’entreprises,
etc.

• Suivi des temps de présence de nos collaborateurs en coordination avec l’apprenti
employé de commerce

• Assistance administrative du service après-vente MTA pour établir des offres, des
commandes, des factures et des livraisons de pièces de rechange

• Gestion du stock de matériel de bureau, faire diverses commandes (matériel de
bureau, boissons, cafés, cartes de visites, etc.)

Votre profil

Après avoir terminé une formation d’employé de commerce CFC (ou équivalent), vous

avez acquis une première expérience du monde du travail dans le secteur industriel., Vos

bonnes connaissances linguistiques vous permettent de communiquer aisément en

français et en allemand (C1/C2) ainsi qu’en anglais (B1/B2), l’italien est un atout. Vous avez

de très bonnes connaissances en informatique (MS Office et ERP). De nature autonome,

communicative, rigoureuse et dynamique, vous avez une forte orientation satisfaction

client.

Êtes-vous intéressé(e)?

Vous présentez toutes les qualifications et êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein

d’une société innovatrice à la pointe de la technologie? Nous vous invitons à soumettre

votre dossier de candidature par courriel à: hr@unitechnologies.com. Pour de plus amples

informations, visitez notre site www.unitechnologies.com.


