
Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture d’outillages et de semi-

produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour le domaine de l’horlogerie et du luxe que 

pour les secteurs médicaux et industriels. Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des 

compétences uniques réunies au sein de PX Services, PX Précinox, PX Précimet, PX Tools, 

Xactform, PX Dental, PX Immo-Tech, SwissProfile, PX Perumet et PX Swissmet. 

 
La société PX Tools recherche actuellement un-e : 

 
 

ASSISTANT ADV en CDD (H/F) 
(6 à 8 mois) 

 

Vos tâches… 

- Etablir les offres et en assurer le suivi  

- Réceptionner, enregistrer et effectuer le suivi des commandes clients  

- Assurer les contacts avec la clientèle et effectuer les tâches administratives y relatives 

- Calculer les prix postproduction et assurer la facturation 

- Gérer le suivi des retours aux fournisseurs 

- Assurer le suivi administratif des expéditions de marchandises en Suisse et à l'étranger 

- Gérer et tenir à jour la base de données commerciale 

- Gérer les stocks des produits finis  

- Assurer le conditionnement des produits finis 

 

Votre profil … 

- Vous êtes en possession d’un CFC d’Employé-e de Commerce ou formation jugée 

équivalente 

- De l’expérience dans un poste similaire est un atout 

- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels 

- Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances en allemand et en 

anglais 

 

Nous offrons ... 

- Des activités exigeantes au sein d'une équipe motivée 

- Un environnement favorisant l'autonomie, la créativité et la liberté d'entreprendre 

- Des conditions en rapport avec vos compétences et des formations adaptées aux exigences 

des postes de travail 

 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (Lettre 

de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) que vous adresserez à :  

 

PX Services SA 

Ressources humaines 

www.pxgroup.com   

 


