
   

  Selzach, October 15, 2021 

 
 
PLATIT SA est une PME suisse, active dans le monde entier en tant que fabricant de systèmes de 
revêtements durs pour les outils et les composants tribologiques. Nous développons sur notre site de 
Selzach une technologie PVD innovante et des revêtements de haute technologie pour les applications du 
futur. PLATIT SA fait partie du groupe international BCI Blösch, qui emploie environ 350 personnes dans 
le monde entier et qui est bien établi sur ses marchés en tant que leader technologique. 
 
Pour notre site à Vaulruz (FR), nous recherchons de suite ou à convenir un (e) 
 
 

Employé de commerce Approvisionnement techniques (f/h/d, 80-100%)   
 
 
Vos responsabilités et vos tâches :  

• Approvisionnement opérationnel des matières électroniques/techniques 

• Assurer les tâches administratives en lien avec les achats (commandes, contrôle des 
confirmations, délais, prix, validation des factures, correspondance avec les fournisseurs, etc.) 

• Coordonner les modifications techniques vis-à-vis de nos fournisseurs  

• Gestion des données approvisionnement dans l’ERP Navision (tarifs, délais, multi-sources…) 

• Organisation des transports internationaux (import/export) 

• Soutien à la comptabilité centrale 
 

 
Vos qualifications : 

• CFC d’employé (e) de commerce, technique ou équivalent avec un bon sens pour la technique 

• Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire 

• Expérience dans un milieu industriel et connaissances techniques 

• Compétences de négociation 

• Très bonnes connaissances en Anglais (minimum niveau B2), Connaissance du français et 
allemand un atout 

• Connaissance d’un système ERP (Navision ou autre) et MS-Office 

• Personnalité orientée service et structuré, autonome et doté d’un bon sens de l’initiative et de 
l’écoute 

• Permis de conduire 
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Nous offrons : 

• Un poste stimulant au sein d'une équipe motivée et dynamique 

• Une coopération interdisciplinaire 

• Des conditions d'emploi attrayantes et de très bonnes prestations sociales 

• Très bon environnement de travail dans la région de Gruyère et un parking gratuit 
 

 
Si notre offre a suscité votre intérêt, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par courrier 
électronique, en indiquant la référence "Employé de commerce " dans l'objet du message, à l'adresse 
suivante : recruiting@platit.com, à l'attention de notre responsable des ressources humaines, Mme Özlem 
Berkpinar.  
 
 
PLATIT SA, Mme Özlem Berkpinar, Département RH, Eichholzstrasse 9, 2545 Selzach, Schweiz  
E-Mail : recruiting@platit.com Tel: +41 32 544 62 00 www.platit.com 
 
 
 
 
 

http://www.platit.com/

