
 

Filiale du groupe franco-suisse Asendia, Asendia Press Edigroup SA est une société de 40 personnes spécialisée 

dans la promotion, la gestion et la distribution d’abonnements de presse pour le compte des éditeurs. Nous intervenons 

essentiellement sur les marchés suisse et belge. 

Pour compléter notre équipe et accompagner notre développement, notamment sur le marché alémanique, nous 

recherchons : 

un(e) collaborateur(trice) Service Relation Client bilingue 

Français / Allemand à 100% 

Lieu : Le Lignon (Genève) / possibilité de travail à distance en Suisse à l’issue d’un temps de formation 

Date : poste à pourvoir immédiatement 

Durée : contrat de durée indéterminée 

Mission :  

Au sein d’une équipe polyvalente, vous contribuez à la satisfaction et la fidélisation de nos clients en prenant en 

charge les différentes activités back et front office, indifféremment en langue française et allemande : saisie de 

commandes et traitements associés, réception et traitement des appels téléphoniques, réponses aux e-mails et courriers, 

interaction avec les éditeurs et autres agences d’abonnements. 

Vous participez également à l’amélioration continue du service en contribuant, selon vos domaines d’expertise, à la 

réalisation de certains projets en lien avec la relation client. 

Profil :  

- de tempérament ouvert et volontaire, vous aimez le contact. Vous avez l’esprit d’équipe mais savez aussi travailler 

en autonomie. 

- vous possédez une parfaite maîtrise orale et écrite de la langue française et allemande, 

- vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils bureautiques (word, excel, internet) et avez déjà travaillé sur des 

solutions de gestion de type ERP et CRM ; 

- vous disposez d’une formation et/ou d’une expérience au sein d’un Service Relation Client. 

 

Vous êtes prêt(e) à nous rejoindre pour : 

- une expérience unique de la presse dans un environnement international multi-éditeurs, 

- un projet d’entreprise centré sur la mise en œuvre de l’excellence client, 

- une aventure humaine à partager avec une équipe enthousiaste et compétente ? 

  

Profil minimum requis : 

• Excellent niveau en français et allemand (oral et écrit) 

• Parfaite maîtrise des outils bureautiques 

• Bonne aisance dans la gestion des appels téléphoniques 

• Expérience dans le domaine de l'abonnement de presse 

 

Les CV sont à envoyer à l’adresse mail suivante : recrutement@edigroup.ch 

mailto:recrutement@edigroup.ch

