
 
Depuis 1953, la société MULTICUIRS SA, basée à Genève est un des leaders dans la 
fabrication de bracelets montres haut de gamme dédiée aux plus grandes marques 
horlogères. 
 
Bienvenue dans notre univers du bracelet de montre et de la maroquinerie de luxe.  
 
« Savoir-faire, compétences, pilotés par une équipe au service de ses clients » 
 
Pour renforcer le service des opérations, nous recherchons pour une mission temporaire 
 
 

UN ASSISTANT SERVICE CLIENTS SAV (H/F) 
 FRANCAIS/ANGLAIS/JAPONAIS 

 
 
En tant qu’assistant au Service Client, vous gérez un portefeuille de clients au sein des 
marchés attribués, vous êtes le principal point de contact du client. Vous assurez de façon 
autonome la gestion des flux de commandes dans la zone impartie et vous garantissez 
également la conformité des exigences des clients et les règles internes afin d’aider à 
résoudre tout problème qui pourrait survenir. 
 
 
TACHES ET RESPONSABILITES 
 
Gestion des commandes 
 

• Gestion d’un portefeuille de commandes clients : de la réception à l’expédition  

• Contrôle des commandes réceptionnées via EDI : quantités, prix, adresse et dates de 
livraison 

• Informer de manière proactive les clients sur l’état des commandes et des livraisons 

• Pour les marchés d'exportation, fournir tous les documents d'expédition nécessaires 
aux clients tels que liste de colisage, facture, lettre de transport aérien et CITES 

• Organisation et supervision des expéditions et de la facturation des bracelets 

• Suivi des envois avec les transporteurs 

• Lancement et suivi des ordres de fabrication de travail en production 

• Suivi quotidien des ordres de travail avec la production afin que les délais impartis 
soient respectés 

• Edition de rapports de commandes et de KPI 
 

 
Gestion des clients 
 

• Maintien et mise à jour régulière des fiches clients et bases de données 
• Documenter les exigences des clients afin d'assurer leurs satisfactions et d’éviter 

toutes réclamations 



• Gestion des réclamations dans le délai imparti avec les départements qualité et 
production 

• Analyser et coordonner avec les autres départements la mise en place des demandes 
clients au sein de l’organisation 

• En collaboration avec notre service administratif, s'assurer que toutes les informations 
nécessaires soient fournies pour permettre la création de nouveaux comptes dans le 
système 

 
Divers 
 

• Participer à l’amélioration continue des procédures internes 

• Gestion de projets demandés et assignés par la direction 
 
 
  
PROFIL SOUHAITE 
 

• Maîtrise des langues française, anglaise et japonaise (parlés et écrits) 

• Diplôme commercial, diplôme d'études secondaires ou équivalent 

• Expérience service clients  

• Dynamique, proactif et autonome 

• Esprit d’équipe et doté d’une bonne communication 

• Maîtrise des outils Pack Ms office 

• Expérience sur ERP, idéalement STRATEGIC 
 
ENTREE EN FONCTION 
 

• 1er octobre 2021 au plus tard 

• La durée indicative de la mission est de 6 mois 
 

 
 

Vous souhaitez postuler à cette offre ? Envoyez votre dossier de candidature à 
recrutement@multicuirs.ch 
 

 
 Seuls les profils correspondant au poste recevront une réponse. 
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