
Vous êtes en charge de l'organisation complète du transport des appareils et vous assurez les tâches commerciales et
administratives y relatives. 

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : 
• Organisation et suivi des expéditions des appareils en Suisse et à l’étranger, y compris la coordination avec les clients, la vente et
le service après-vente.
• Édition des documents d’exportation (douane, certificats de conformité, certificats d’origine et de garantie, carnets ATA, suivi des
moyens de paiement spéciaux).
• Maintien et optimisation des relations avec nos partenaires de transports en termes de qualité, de prix et de délais.
• Soutien au département des pièces de rechanges pour les envois groupés.
• Participation à la prise en charge des téléphones et accueil des visiteurs en cas d’absence de la titulaire.
• Suppléance administrative au sein de l'administration des ventes.

• Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé équivalent
• Au bénéfice d'une expérience confirmée dans un département export, possédant de bonnes connaissances de la coordination
des transports (e-trans)
• De langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre langue, vous maitrisez l’anglais tant à
l’oral qu’à l’écrit (min. niveau B2)
• Les outils informatiques usuels n'ont pas de secrets pour vous - vous êtes à l'aise à l'utilisation quotidienne d'un ERP ou un CRM.
• Vous avez de l'aisance dans les contacts, faites preuve de rigueur et d’autonomie et votre esprit d'équipe est reconnu
• Vous vous démarquez par votre facilité d'adaptation et votre excellente gestion des priorités. 
• La culture digitale vous attire et vous démontrez un intérêt particulier pour les nouvelles technologies.

Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (950 collaborateurs),
leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de périphériques
pour l’industrie de la machine-outil. 

Afin de renforcer notre département « Back-Office» , nous recherchons un / une :

Gestionnaire des transports
Fr/All/Ang 

Votre mission

Ce que vous apportez

weareLNS, join us !

Intéressé/e ?
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse
ci-dessous et nous réjouissons de recevoir votre dossier.

LNS Europe
Human Resources
Route de Frinvillier
2534 Orvin/Switzerland

 

HR@LNS-europe.com

Une opportunité de rejoindre un groupe industriel à taille humaine dans un environnement technique et international, vous offrant
une grande autonomie de travail et des missions variées. LNS jouit d'une large présence à travers le monde, avec pas moins de 9
centres de production et une représentation dans plus de 65 pays. LNS vous permettra de vous réaliser au sein d’une équipe
dynamique et passionnée, grâce à des possibilités de développement personnalisé.

Découvrez-en plus à notre sujet : https://lns-europe.com/careers/

Ce que nous vous offrons


