
 

 

 

En sa qualité d’association sectorielle et professionnelle leader du marché automobile 
suisse, l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) défend les intérêts de près de 
4 000 garages qualifiés et de leurs 39 000 collaborateurs. Ses compétences principales 
résident dans la formation et la formation continue, la défense des intérêts de la branche et 
une large palette de prestations de service.  
 

Nous recherchons pour une date à convenir un 
 

conseiller à la clientèle dans le service externe pour la Romandie 
(100 %) 
 
À ce poste, vous conseillez et prenez en charge les près de 900 membres de la région avec 
compétence et amabilité. Vous prenez note des questions, remarques et besoins de nos 
membres et des personnes qui ne sont pas membres de l’Union, transmettez et vendez 
activement les prestations de l’UPSA et de ses partenaires, convainquez de nouveaux 
membres d’adhérer à l’Union de concert avec les sections et faites preuve d’idées 
novatrices. Vous êtes perpétuellement en contact avec nos partenaires de coopération et les 
preneurs de décisions de l’Union. Sur demande, vous réalisez de petites enquêtes et des 
formations lors de vos visites et les évaluez. En votre qualité de représentant de l’UPSA, 
vous participez à des rassemblements et des manifestations de vos clients, si nécessaire en 
dehors des heures de travail habituelles. Vous présentez chaque semaine des rapports à 
différents organes et vous rendez environ tous les deux mois à Mobilcity à Berne pour des 
réunions et d’autres rencontres. 
 
Votre profil 

 Dans l’idéal, vous disposez d’une formation initiale dans la technique automobile et avez 
par la suite acquis des expériences dans le service externe et dans le monde des 
garages 

 Vous disposez d’une expérience réussie dans la vente directe 

 Vous résidez dans votre zone d’activité 

 Vous maîtrisez l’allemand et le français à l’écrit et à l’oral 

 Vous connaissez les produits MS Office courants et les utilisez dans le cadre de votre 
travail (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Vous êtes autonome, plein d’initiative, engagé et loyal et êtes dans l’idéal âgé de 40 à 
50 ans 

 
Nous sommes un employeur attrayant vous proposant 

 un environnement de travail passionnant d’une grande diversité 

 un portefeuille de clients existant motivant 

 des moyens de travail modernes et contemporains 

 une voiture de fonction  

 une rémunération à la hauteur de vos prestations 

 des prestations sociales intéressantes 

 une marge de manœuvre importante pour l'initiative personnelle 

 une équipe efficace bien rodée  
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Votre prochaine étape : 
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet à :  
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), Monique Baldinger, secrétariat de la 
direction & communication, Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22, ou par e-mail : 
monique.baldinger@agvs-upsa.ch  
 
Si vous avez des questions techniques, veuillez vous adresser par e-mail à Madame Irene 
Schüpbach, Prestations et conseil à la clientèle : irene.schuepbach@agvs-upsa.ch 
 
Un poste exigeant et intéressant vous attend dans un environnement très vivant – nous nous 
réjouissons de vous accueillir parmi nous ! 
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