Responsable de
l’administration (f/m/d)

Lieu

Taux

Entrée en fonction

Rue du Marché 20
1204 Genève

100 %

De suite ou selon
accord.

Qui sommes nouse
Depuis plus de 100 ans, Kneifel est considéré comme le plus grand magasin de pianos de Suisse romande et fait partie
du groupe Musique Hug. Nous vendons à notre clientèle exigeante des pianos à queue et des pianos droits sélectionnés
et leur offrons une expérience d'achat inoubliable. Avec notre équipe de 4 personnes, nous encadrons et conseillons nos
clients également après l'achat de l'instrument et nous réparons, révisons et accordons les pianos droits et à queue
dans notre propre atelier ou sur place, au domicile de notre clientèle.

Ton domaine d’activité
•
•
•
•
•
•

Responsabilité principale de toute l’administration (y compris la création de factures, la maintenance des données
dans le système ERP, les devis, les offres et les rappels).
Administration de tous les contrats de location (y compris la rédaction des contrats, la coordination des livraisons
d’instruments et la gestion du stock)
Coordonner les marchandises entrantes et sortantes
Contact téléphonique avec les clients
Gestion du planning de nos techniciens-accordeurs, prise de rendez-vous et facturation.
Aide à la vente de pianos et de pianos à queue, conseils à notre clientèle.

Quel est ton bagage
•
•
•

Avoir terminé une formation commerciale ou une formation complémentaire appropriée
Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’administration et, avantageusement, une première expérience
dans la vente de produits de grande valeur.
Le français courant et de bonnes compétences en anglais sont obligatoires, des compétences en allemand sont un
avantage.

Nous recherchons une personnalité ouverte d’esprit et motivée qui apprécie un domaine de travail varié et est prête à
endosser des responsabilités. De plus, tu apprécies l’échange actif avec les diverses parties prenantes et tu t’acquittes de
tes tâches et traite les dossiers de façon concentrée et avec précision.

Vos avantages

Work Life Balance

Place de travail

Possibilité de conception

Allocations

Remises pour le personnel

Ce que nous proposons
Work-Life-Balance
- 5 semaines de congés payés, possibilité de congé sans solde
- Un lieu de travail au cœur de Genève
Développement ultérieur
- Possibilité de prendre beaucoup d’initiatives et des responsabilités personnelles
- Soutien dans le développement professionnel
Avantages financiers
- De bons avantages sociaux
- Les contributions APG sont payées par Musik Hug
- Maintien du salaire à 100% en cas de maladie ou d’accident pendant 3 mois
-Divers avantages pour les employés
Nous avons suscité ton intérêt ? Tu aimerais franchir la prochaine étape de ta carrière ? Alors envoie-nous aujourd’hui
tes documents de candidature complets par e-mail à bewerbungen@musikhug.ch.
Si tu as des questions, n’hésite pas à contacter Melanie Bischofberger, responsable des RH, au No 044 864 41 13.

