Managing Director (m/f/d)
Réussir en équipe
Notre mandante, qui dispose d’un site aussi bien en Suisse qu’en Asie, s’est établie
comme un partenaire solide dans les solutions d’emballage exigeantes au sein d’un
groupe d’envergure internationale. L’entreprise offre des solutions complètes, allant
de la conception en passant par la production jusqu’à l‘assistance des clients dans
l’exploitation des produits. Elle se distingue par son innovation, la satisfaction des
exigences les plus élevées, une qualité sans compromis, ainsi que la durabilité.
Votre mission: C’est en compagnie de votre équipe de direction expérimentée que
vous posez vos jalons et assurez résolument le développement de l’entreprise qui
compte 90 collaborateurs au total. Vous valorisez tout le potentiel interne comme
externe de l’entreprise, et réalisez les objectifs fixés en termes de chiffres d’affaires
et de rendements. Vous recourez à cette fin aux possibilités qu’offre le groupe, et
étendez le réseau déjà présent.
Vos atouts: En tant que cadre de direction, vous représentez l’esprit d’entreprise,la
volonté de réussir et l’engagement. Vous identifiez les opportunités et, avec professionnalisme ainsi que vos excellentes aptitudes à la communication, créez de
la confiance auprès de vos partenaires commerciaux variés, aussi bien en interne
qu’en externe. Vous avez suivi une formation technique ou de gestion d’entreprise de
niveau HES/universitaire. Votre langue de travail est le français, l’anglais est la langue
au sein du groupe, les connaissances en allemand sont un atout.
Les perspectives: Un challenge unique en son genre, en tant que responsable d’une
PME au sein d’un groupe innovant qui agit dans le monde entier. Vous travaillez
étroitement avec une équipe compétente et engagée, et apportez une contribution
décisive à la réussite future de l’entreprise. Vous bénéficierez d’un modèle de rémunération progressif ainsi que d’un véhicule d’entreprise et aussi à usage privé parmi
tant d’autres avantages. Lieu de travail: Canton de Neuchâtel (CH).
Nous attendons votre candidature avec impatience. Veuillez adresser vos demandes de
renseignement au +41 (0)52 203 00 10. Merci de transmettre votre dossier complet, en
indiquant le numéro de référence ENR2245, à l’adresse bewerbungen@nietlispach.com.
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