
 

 
 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval  
est l’une des principales structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel  

de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité  
ou en grande difficulté sociale.  

Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs  
suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.  

Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner 
polyvalence, réactivité et autonomie.  

 
Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique  

et la diversité des tâches, vous êtes peut-être l’ 
  

employé(e) technico-commercial à 100% 
 

que nous recherchons pour intégrer notre site de Leysin. 
 

Formation en mécanique niveau CFC au minimum avec expérience d’au moins 10 ans 
Expérience confirmée dans le domaine de la production de pièces mécaniques ou de la microtechnique 

 
Tâches principales 
 Assurer l’entièreté du processus du traitement des commandes clients  
 Veiller à la bonne réalisation des commandes clients (planification de la production, coordination) 
 Coordonner, commander et suivre les travaux avec les fournisseurs et sous-traitants 
 Gestion des stocks 
 Répondre aux demandes des clients  
 Coordonner la qualité pour l’unité « ressort » 
 Contrôle de la qualité et respect des normes de sécurité 
 Contribuer au bon fonctionnement du bureau technico-commercial 

 
Compétences requises 
 Bon sens du service à la clientèle  
 Sens de l’organisation et résistance au stress 
 Très bonnes connaissances informatiques (maîtrise d’un ERP, de Pro-Concept et/ou Dop-

Gestion) et des outils Microsoft Office 
 Maîtrise du français et de l’allemand (anglais un plus) 
 Qualités humaines et aisance relationnelle, empathie et ouverture pour travailler au contact 

des personnes en situation de handicap 
 Expérience dans le milieu institutionnel et formation dans le domaine social sont des atouts 
 
Avantages  
 Bonnes prestations sociales  
 Possibilité de repas subventionnés sur place  

 
 
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)  

à l’adresse recrutement@polyval.ch. 
Pour tout renseignement : www.polyval.ch et 021 642 70 70 
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