
 

 
 
 

 
 
JCB Agri Suisse est spécialisée dans la commercialisation de chargeurs télescopiques compacts, de chargeurs télescopiques, 
de chargeurs, de système de chargement et du porte-outils Fastrac. Nous travaillons en collaboration avec des entreprises 
connues. Grâce à son esprit innovateur et ses produits de haute qualité, JCB est depuis de nombreuses années le leader sur 
le marché mondial des chargeurs télescopiques. 
 
Pour renforcer notre product management, nous recherchons de suite ou selon convenance un/une 
 

Product Manager JCB m/f 
temps plein, emploi fixe  

Vos tâches: 
• Responsable de JCB Agri Schweiz – gammes de produits avec chargeurs télescopiques compacts, chargeurs 

télescopiques, chargeurs articulés, chargeurs sur roues et compacts et porte-outil Fastrac 
• Responsable de l’achat, des prix et des conditions 
• Conseils et soutien de nos centres JCB régionaux 
• Faire le lien entre la commercialisation, les concessionnaires et les fournisseurs 
• Constitution de dossiers de ventes et d’aide pour nos partenaires commerciaux 
• S‘occuper du bon déroulement des commandes et des livraisons 
• Assistance lors d’expositions, de démonstrations et de formations commerciales  
• Vous appréciez les voyages nationaux et internationaux (Angleterre, France, Allemagne) 

 
Votre profil: 

• Vous avez un faible pour la technique agricole et vous vous intéressez à l‘agriculture 
• Vous disposez d’une formation technique ou commerciale 
• Vous aimez travailler avec les produits MS-Office et d’autres programmes informatiques 
• Vous communiquez en allemand, anglais et français 
• Vous travaillez de façon structurée et une bonne prestation de service est très importante pour vous 

 
Nous vous offrons: 

• Une solide formation dans cette fonction 
• Un secteur d’activité passionnant et une activité très variée 
• La possibilité de voyages d’affaires nationaux et internationaux 
• Un emploi dans une entreprise leader dans le secteur de la technique agricole 
• Des conditions d’embauche progressiste et des possibilités de formation continue 

 
Avons-nous réveillé votre intérêt ? Si oui, télécharger votre dossier de candidature avec un clic que le bouton "postuler" 
directement ici ou envoyer celui-ci à Serco Landtechnik, c/o HR fenaco société coopérative, Eichenweg 49, 3052 Zollikofen. 
 
Avez-vous des questions concernant ce poste ? Urs Ledermann, chef des ventes JCB, répond volontiers à vos questions au 
numéro 058 434 07 11. 
 
En cas de questions concernant la saisie de votre dossier de candidature, le RH de fenaco société coopérative à Zollikofen est 
à votre disposition au numéro 058 434 08 14. 
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