
 
 

 
Carrosserie suisse est l'association professionnelle de la branche de la carrosserie et de la 
construction de véhicules. Elle représente les intérêts des employeurs vis-à-vis des tiers et est 
chargée de conseiller et de soutenir ses entreprises membres ainsi que de la formation initiale et 
continue dans la branche dans toute la Suisse. 
Afin de compléter notre équipe de cadres au sein du secrétariat de l’association nous recherchons 
une/un 
 

Responsable région Suisse romande 
(Temps plein 100 %) 

 
Vos responsabilités : 
 
♦ Soutenir et conseiller les entreprises membres en suisse romande 
♦ Développer le réseau des membres en suisse romande 
♦ Collaborer étroitement avec le directeur, le secrétariat central à Zofingue, les responsables des 

autres départements et les sections 
♦ Collaborer au développement stratégique des prestations de l’association et les promouvoir en 

suisse romande 
♦ Représenter et défendre les intérêts de la branche auprès des partenaires et acteurs du marché 

spécifique (fournisseur, assurances, etc.) 
♦ Représentant de la suisse romande dans diverses commissions internes et externes Fr/All 
♦ Collaborer et participer activement à différents événements organisés par l‘association 
 
Votre profil : 
 
♦ Bénéficier d’une formation supérieure dans la branche de la carrosserie ou de l’automobile 
♦ Avoir une solide expérience dans le management, la planification et l’organisation d’entreprise. 
♦ Être de langue maternelle française 
♦ Avoir de bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand 
♦ Être doté d’un esprit d’équipe et d’autonomie 
♦ Faire preuve d’initiative tout en sachant gérer les priorités et situations de stress 
♦ Être orienté solutions et qualité du travail rendu tout en respectant les délais 
♦ Démontrer de l’aisance relationnelle, commerciale 
♦ Maîtriser les outils informatiques usuels (MS Office, réseaux sociaux, …) 
 
Nous offrons : 
 
♦ Un travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe dynamique 
♦ Des perspectives de carrière progressives 
♦ Flexibilité du lieu de travail entre l’antenne romande à Moudon et le secrétariat central à 

Zofingen 
 
Vous êtes intéressé par cette tâche polyvalente dans une association professionnelle ? Nous nous 
réjouissons de recevoir votre candidature numérique. Délai de postulation : 05.07.2020.  Seules les 
demandes qui répondent au profil recherché seront traitées 
 
Carrosserie suisse  
Geschäftsstelle, Forstackerstrasse 2B, 4800 Zofingen 
Tel. 062 / 745 90 80 ou E-Mail : info@carrosseriesuisse.ch 
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