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Rejoignez nos collègues de Romanel-sur-Lausanne en tant qu'  

 

AGENT·E DE RELATION CLIENTS ET FOURNISSEURS 
 

 

SILICOM GROUP EN QUELQUES MOTS  

Cloud · sécurité · gouvernance · ERP · gestion des processus métiers font partie des nombreux 

enjeux auxquels sont confrontées les PME romandes. Silicom Group a pour mission 

d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et de leur apporter les 

solutions pour évoluer. 

 

VOTRE FUTUR POSTE 

Vous travaillerez dans une équipe de dix personnes qui gèrent différentes responsabilités  

▪ gestion des contrats clients 

▪ gestion des commandes clients et fournisseurs 

▪ suivi administratif des clients 

▪ analyse et traitement des requêtes des clients 

 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 

L'équipe du BackOffice est orientée client. Si l'esprit d'équipe, l'empathie et la satisfaction du client 

font partie de vos valeurs, rejoindre notre équipe n'en sera que plus facile. 

 

Au quotidien, vos activités nécessitent d'être consciencieux·se, organisé·e et prêt·e à relever des 

défis. 

Etre titulaire d'un CFC d'employé·e de commerce ou équivalent et maîtriser les outils informatiques 

sont un plus pour postuler à ce poste. 

 

Vous êtes la personne que l'on recherche 

▪ si vous avez déjà travaillé au sein du département administratif d’une société de services 

et que vous comprenez les enjeux de la facturation. 

 

Dans l'idéal 

▪ vous avez également eu la charge de la gestion des contrats clients. 

 

LES AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ SILICOM GROUP 

▪ Nous recherchons un·e collègue à temps plein, mais envisager un temps partiel (dès 80%) 

est tout à fait possible. 

▪ Le travail hybride, télétravail et présentiel, est la norme 

▪ Jeune et dynamique, l'équipe Silicom Group travaille dans un environnement technique 

innovant. 

 

CONVAINCU·E ? 

Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante job@silicom.group avec la 

référence 2022-12-AGEREL. 

 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
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