
COLLABORATEUR COMMERCIAL
POUR LE BACK OFFICE (H/F)

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent adresser leur dossier complet à
florence.crettex@papival.ch

QUI SOMMES-NOUS ?

Papival SA est une PME valaisanne spécialisée 
dans la distribution d’emballage ainsi que de 
produits et matériels d’hygiène pour les profes-
sionnels, les collectivités privées ou publiques, 
l’hôtellerie, les entreprises de propreté, l’artisa-
nat et l’industrie.

Papival SA est membre d’une grande centrale 
d’achats spécialisée en hygiène – le groupe 
GEH – et adossée au réseau de distribution 
européen DHYS. Papival est partenaire de 
grandes marques internationales telles que Rub-
bermaid, Werner & Mertz, Unger, Duni, Tork, 3M, 
Nilfisk, ou autres.

VOTRE PROFIL

VOTRE MISSION

Vous assurez le lien entre notre entreprise, ses 
clients et les commerciaux. Vous devrez donc 
traiter toutes les tâches administratives (offres, 
commandes, réclamations). 

C’est un poste clé, qui fait de vous le principal 
contact avec notre clientèle. Nous attendons 
donc que vous lui apportiez un conseil très 
professionnel et un service commercial de 
grande qualité.

Vous êtes reconnue comme une personne qui 
attache une grande importance au service à la 
clientèle. Vivacité intellectuelle, résistance au 
stress, autonomie et esprit d’équipe sont les 
qualités que nous attendons de trouver chez 
vous. Vous avez le sens des responsabilités et 
surtout de l’initiative.

Vous êtes au bénéfice d’une formation commer-
ciale, très à l’aise avec l’informatique (MS 
Office) et au bénéfice de quelques années d’ex-
périence sur un ERP, idéalement SAP Business 
One. Vous maîtrisez parfaitement la langue 
française et disposez d’excellentes connais-
sances de l’allemand (Min B2).

NOUS OFFRONS

Une activité très diversifiée au sein d’une petite 
équipe, dans une PME qui fait partie des leaders 
sur son marché. Des possibilités de formation 
continue et un poste évolutif.

Les conditions d’engagement sont attrayantes et 
vous pouvez acquérir tous les produits vendus 
par la société à des conditions extrêmement 
favorables.

Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons un(e)


