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VEREIN INTERNATIONALE LAUBERHORNRENNEN WENGEN 

 

Für unsere Geschäftsstelle suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 

Kauffrau/Kaufmann EFZ mit Flair für Systembetreuung IT / Akkreditierung / Rennservice 
(Jahresstelle 80 - 100%) 
 
Sie betreuen selbständig unsere IT-Systeme, die Website, den Webshop, das CRM und sind 
verantwortlich für den Akkreditierungsprozess von Teams, Partnern und Staff. Sie sind zuständig für 
die Umsetzung aller Ticketverkäufe über den Webshop, stehen in Kontakt mit Kunden und Partnern 
und unterstützen unser kleines und dynamisches Team bei einer Vielzahl von Aufgaben zur 
jährlichen Realisierung der legendären Lauberhornrennen in Wengen. 

Sie verfügen vorzugsweise über eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich, haben Event-
erfahrung und besitzen eine hohe Affinität im IT-Bereich, allenfalls auch mit einer entsprechenden 
Weiterbildung. Sie beherrschen die MS-Office Produkte und sind mehrsprachig (D, E, F).  
 
Eine diskrete, speditive und genaue Arbeitsweise gehören ebenso zu Ihren Stärken wie Ihr grosses 
Organisationstalent. Sie verstehen sich als internen und externen Dienstleister. Flexibilität, Integrität 
und die Fähigkeit auch unter erhöhtem Druck den Überblick zu behalten gehören zu ihren 
Eigenschaften. Flexible Arbeits- und Einsatzzeiten sind für Sie problemlos umsetzbar. 
 
Wir bieten ein abwechslungsreiches und einmaliges Wirkungsfeld im Rahmen einer internationalen 
Sportgrossveranstaltung auf unserer Geschäftsstelle im schönen Wengen. Es besteht die 
Möglichkeit auf ein flexibles Jahresarbeitszeitmodell. 
 
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen und möglichem Eintrittsdatum 
elektronisch bis 13. Juni 2022 per Mail an Andreas Mühlheim, Geschäftsführer: 
andreas.muehlheim@lauberhorn.ch  
 
Nähere Auskunft erteilt Ihnen: Andreas Mühlheim, Telefon 033 856 66 66  
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Conseiller de vente technique 100 % 
pour la Suisse romande 
Qui nous sommes
Avec plus de 14’500 produits différents, la société-mère 
italienne Finder S.p.A. dispose de l’un des programmes de 
relais les plus exhaustifs d’Europe. Depuis plus de 30 ans, 
la société FINDER (Suisse) AG qui est désormais gérée par 
la deuxième génération de notre famille assure la livraison 
ponctuelle et fiable du marché suisse avec des produits de 
qualité.

Vos missions
• Rôle d’interlocuteur pour les demandes clien ts sur le ter-

ritoire de vente
• Conseil technique (par téléphone, e-mail et lors des visi-

tes commerciales)
• Gestion des données clients dans le logiciel CRM
• Rédaction quotidienne de rapports sur les visites 
• Travail en autonomie avec un sens aigu de l’organisation
• L’ambition d’atteindre les objectifs fixés et d’apporter de 

nouvelles propositions
• Prospection de nouveaux clients

Votre profil
• Formation technique de base en électrotechnique
• Bonnes connaissances en informatique (suite MS Office, 

idéalement Navision) 
• Très bonnes connaissances en français à l’oral et à l’écrit 

(aisance rédactionnelle) et bonnes connaissances en alle-
mand

• Vivacité d’esprit et courtoisie
• Approche et prise de décisions orientée vers le service et 

la clientèle
• Travail autonome et structuré
• Une expérience préalable dans une activité similaire est 

un avantage
• Intérêt face à la numérisation et l’automatisation en do-

motique
• Résident près du canton de Fribourg

Ce que nous proposons
• Formation minutieuse au sein d’une équipe ayant l’esprit 

ouvert
• Avantages sociaux attrayants
• Salaire fixe équitable et prime liée à la performance
• Véhicule de fonction
• Matériel technique pour le télétravail
• Vaste marge de manœuvre pour la réalisation des objec-

tifs

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 

Contact
Vous avez des questions? N’hésitez pas à appeler  
Piero Raffaele: 044 885 30 10
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par 
mail à: p.raffaele@finder-relais.ch
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