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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le siège est à Cressier près de Neuchâtel. 
Nous concevons, développons et construisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que nous 
livrons aux branches exigeantes de l’industrie, de la chimie et dans le domaine des eaux usées. 
 
Afin de renforcer notre équipe « Order Management », nous cherchons un/e 
 
 

Technicien Back Office (m/f) – 100% 
 

Votre domaine d’activité :  

• Gestion technique des commandes standards (80%) et des projets exigeants (20%) en termes de qualité 
et coûts de l’entrée de commande jusqu’à l’acceptation du client  

• Gestion simultanée de plusieurs commandes 

• Soutien technique et commercial lors de l'élaboration des offres 

• Personne de contact entre le client, les départements internes et la planification  
 
 
 

Votre profil : 

• CFC employé de commerce avec connaissances techniques 

• Idéalement une première expérience dans l’industrie des machines 

• Bonnes connaissances des outils informatiques (CRM et ERP) 

• Excellentes connaissances à l’oral et à l’écrit de l’allemand et de l’anglais ainsi que du français (au 
moins B2) 

• Habilité à négocier, capacité à communiquer, capacité à s’imposer, esprit analytique, méthode de 
travail structurée et orientée solutions, gestion autonome des tâches et du temps, sens des 
responsabilités, initiative personnelle et esprit d’équipe sont des compétences indispensables 
 

 

 

 

Lieu de travail : Cressier / NE                                   Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
 
Nous vous offrons une rémunération conforme au marché, orientée performance et vous soutenons dans les 
formations linguistiques et techniques.  
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, y compris vos certificats et références, que nous 
traiterons bien entendu de manière confidentielle, par e-mail à rh@eggerpumps.com.  
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier et vous contacterons dès que nous l'aurons lu. 
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