
 

 
 
 
 
 
Le Groupe Sieber est une entreprise logistique innovante et orientée qualité,  
qui appartient à la famille Sieber. En tant que prestataire de services logistiques  
modernes, nous offrons des solutions complètes et clé en mains aux entreprises  
industrielles et commerciales. Qu'il s'agisse de transport national par camion, de  
solutions de transport international par camion et par rail, de fret maritime et aérien,  
de dédouanement, de solutions complètes de logistique d'entrepôt ou de services  
innovants de livraison et montage chez vos clients - le groupe Sieber est synonyme de  
fiabilité et de flexibilité depuis plus de 45 ans. 
 
Notre département Inside Sales prend en charge tous les processus administratifs liés à la vente. Pour la 
suisse romande (Villeneuve, Meyrin, Pratteln), nous recherchons notre futur 
 

Gestionnaire Inside Sales (m/f/d) à 60% - 100 % 
 
Activité 
> Interlocuteur pour les demandes des clients 
> Coordination des offres 
> Etablissement des offres et en assurer le suivi 
> Etablissement des présentations 
> Soutien lors de recherches et d'analyses de potentiel 
> Conseiller les clients par téléphone 
> Soutien à la gestion des appels d'offres 
> Soutien de l'organisation de vente et des Key Account Managers 
> Participation au développement et à la mise en œuvre de stratégies et de mesures de prospection du 

marché. 
 
Exigences  
Nous nous adressons à une personne orientée client et possédant des connaissances en matière de transport 
routier (national et international), maritime et aérien. Vous avez un talent d'organisateur, vous savez établir 
des priorités et vous savez convaincre nos clients par votre attitude engageante, aimable et extrêmement 
orientée service. Etant donné que nos clients sont établis dans toute la Suisse et à l'étranger, vous êtes ca-
pable de converser et de rédiger parfaitement en français. Vos connaissances d’allemand ou d’anglais sont un 
plus. 
 
Un emploi attrayant vous attend dans une entreprise de transport et de logistique innovante et moderne. Les 
tâches sont valorisantes et variées et ont un caractère international. L'équipe travaille dans un esprit d'ouver-
ture et de simplicité et votre supérieur hiérarchique vous laisse une grande liberté d'action. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier de candidature électronique par e-mail. 
 
 
Contact  
Sieber Transports Villeneuve SA 
Gaelle Parchet 
ZI A 32 
CH-1844 Villeneuve 
 
Tél. : +41 (0)21 967 35 32 
gaelle.parchet@sieber.ch 
www.sieber.ch 
 
 


