
 

La société de vente à distance suisse VEDIA SA est installée à Genève depuis sa 
création, en 1971. VEDIA mise sur un approvisionnement riche et varié afin de proposer 
des produits originaux et tendances, utiles ou divertissants, avec un très bon rapport 
qualité-prix. Elément indissociable de notre identité, notre catalogue présente 
régulièrement un bon échantillonnage des quelque 20'000 références disponibles sur 
notre plateforme vedia.ch, dans des domaines aussi divers que la mode, l’habitat, le 
bien-être ou encore les loisirs. 

Afin de renforcer notre département SAV à Genève, nous recherchons pour une entrée de 
suite ou à convenir un (e) 

Collaborateur (trice) SAV H/F expérimenté (e) à 100% 

Allemand (CH-Allemand) et Français 

 Votre mission 

• Renseigner la clientèle par téléphone et par écrit 
• Traiter les cas de garantie 
• Suivre les cas de réparation 
• Organiser les retours 
• Suivre les SAV et les commandes auprès des fournisseurs 
• Traiter les reclamations 
• Collaborer de façon transverse avec les autres départements 

Vos Compétences et qualités recherchées 
 

• CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent 
• Avoir une première expérience dans le domaine du SAV dans le commerce de détail  
• Sens des priorités et de l’organisation, orienté objectifs 
• Flexible, bien organisé et résistant au stress 
• Excellentes connaissances en informatique 
• De langue maternelle allemande (CH-allemande) et/ou française, vous maîtrisez parfaitement 

(oral et écrit) la deuxième langue ; une troisième langue est un atout 
 

Vous vous passionnez pour le SAV et souhaitez faire la différence ? Rejoignez-nous et faites-
nous parvenir votre dossier de candidature complet avec CV à jour, lettre de motivation, 
diplômes et certificats de travail  

Seuls les dossiers complets et répondant aux exigences du poste seront pris en 
considération  
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