Medistri SA est une société basée à Domdidier en Suisse et qui s'est spécialisée dans divers services aux
sociétés actives dans le domaine médical, pharmaceutique et cosmétique. Nos valeurs : honnêteté,
efficacité, réussite. Le département « Développement » cherche à renforcer son équipe d'un/e

Coordinateur de projet 80%
Temps de présence :
Date d’entrée :

80 %
de suite

Profil recherché










Bachelor en économie d’entreprise ou titre équivalent
Langue maternelle française avec d’excellentes connaissances d’anglais (minimum C1), bonnes
connaissances d’allemand un plus
Rigoureux, doté d’un esprit d’analyse aiguisé et fortement orienté solutions
Très organisé
Possédant un bon sens de la négociation et capable de travailler avec des personnalités multiples
Excellentes capacités de communication et d’organisation
Sachant guider une équipe vers un but commun
En possession du permis de conduire
Excellente présentation

Votre mission :






Vous serez la plateforme de communication entre Medistri et nos clients externes. Vous devrez être
à-même de décrypter leurs demandes particulières et saurez vous adresser aux bonnes personnes
à l’interne pour y répondre.
Chef d’orchestre des différents projets en lien avec ces clients, vous serez en charge de la
coordination entre les différents départements (achats, qualité, laboratoire, customer service) pour
leur développement et leur implémentation.
Vos capacités d’organisation vous permettront en tout temps de pouvoir suivre l’avancement des
projets et le respect du budget qui leur a été alloué, tandis que vos talents naturels de négociateur
et de leader vous aideront à entreprendre toutes les actions nécessaires dans le but de satisfaire
une clientèle exigeante.

Nous vous offrons :





Environnement de travail agréable et indépendant
Avantages sociaux intéressants
Possibilité d’évoluer dans une entreprise ambitieuse et dans un environnement international
Développement d’un secteur / région à grande portée économique

Avons-nous suscité votre intérêt et votre motivation pour rejoindre une équipe jeune, dynamique d'une
société en pleine expansion ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec photo par courriel, à l'adresse mail : job@medistri.swiss
Tout dossier incomplet ou ne correspondant précisément au profil ne sera pas pris en considération.

