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Cahier des charges 

 

 
 
Titre de la fonction  
 
Gestionnaire de l’administration des ventes (coordinateur-trice de vente) 
 

 
Service 
 
Services industriels de Nyon (SI Nyon) – Secteur Commerce – Unité Vente 
 

 
Position hiérarchique du poste 
 
Subordonné/e à la responsable du Secteur Commerce 
 

 
Titulaire du poste 
 
Nom et prénom : à définir 
 

 
Buts de la fonction 
 
Coordination des ventes, administrer les offres commerciales, les contrats et factures ponctuelles 

Consolider le suivi des dossiers commerciaux 

Support administratif pour la force de vente et suivi du traitement des demandes de manière 
optimale 
 

 
Responsabilités principales 
 
• Collaboration à l’établissement des offres, des contrats, de la facturation et de la 

correspondance clients avec l’équipe technico-commerciaux terrain. 

• Traiter la correspondance client. 

• Gérer et suivre la base de données clients et tenir à jour les opérations clients dans le CRM. 

• Répondre aux questions d’ordre général sur les produits, les contrats et la facturation. 

• Renseigner les clients sur les différentes prestations fournies par les SI Nyon. 

• Participer aux projets impliquant son secteur. 

• Coordination du suivi des commandes avec les responsables solutions énergétiques (RSE)  

• Tenir à jour les procédures inhérentes à sa fonction dans le cadre du système d’assurance 
qualité. 

• Effectuer toutes autres missions inhérentes aux besoins du service. 

• Assurer l'archivage des documents du service. 
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Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, 
challenges 
 
• Bonne capacité à gérer le stress. 

• Aptitude à gérer les situations difficiles avec les clients. 

• Environnement de travail dans le domaine de l’énergie, capacité à comprendre et analyser les 
demandes clients, rechercher des réponses spécifiques et les transmettre aux clients. 

• Discrétion, devoir de réserve, sens de la confidentialité vis-à-vis des informations reçues. 

• Communication, capacité à partager l’information, à donner des feedbacks. 

• Rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et 
des procédures, sens de l’organisation). 

• Charge de travail, variété des tâches et délais courts. 
 

 

Pouvoir de décision, autonomie 
 
Autonomie pour la réalisation des tâches en lien avec la fonction. 
 

 
Conduite de collaborateurs 
 
La fonction n'a pas de responsabilités d'encadrement. 
 

 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 

 
Critères impératifs : 
 

• CFC d’employé-e de commerce. 

• Plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire. 

• Excellentes capacités d’expression et de rédaction en français. 

• Excellente maîtrise des fonctionnalités de base des outils MS Office. 

• Aptitudes relationnelles et facilité de contact pour répondre aux diverses demandes. 

• Autonomie, organisation et sens des priorités. 

• Esprit méthodique, de synthèse, d’analyse et de logique. 
 
Critères souhaités 
 

• Expérience d’un système CRM. 

• Connaissances d’anglais et d’allemand (niveau B2). 

• Connaissance de la branche de la fourniture/ distribution d’énergie un plus. 
 

 

Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 

 

• Autonome, organisé/e et doté d’un bon sens des responsabilités 

• Aptitudes relationnelles et facilité de contact pour répondre aux diverses demandes. 

• Entregent, efficacité, rigueur. 

• Discrétion, devoir de réserve, sens de la confidentialité vis-à-vis des informations reçues. 
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Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 

• Qualité et précision du travail dans les différentes tâches à effectuer. 

• Qualité relationnelle dans l'échange avec les différents interlocuteurs. 

• Qualité rédactionnelle dans l'établissement des différents documents. 

• Respect des normes et des objectifs définis par le responsable. 

• Respect des délais ; gestion efficace du temps et des priorités. 

 

 
Potentialité de développement interne 
 

• Formation continue. 
 
 
 
 
 
Nyon, le 17 janvier 2023 


