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myStromer AG développe depuis 2009 des speed pedelecs primés à l’échelle internationale, qui redéfinissent la circulation 
urbaine grâce à leur puissance de propulsion, leur connectivité et leur design hors pair. Notre standard est un taux de 
satisfaction de 120 %. Et nous y mettons tout notre cœur, notre objectif étant de concevoir les meilleurs speed pedelecs 
pour la plus grande joie des personnes qui les utilisent au quotidien. À cet égard, nous concentrons sur le campus Stromer 
toutes les compétences : du développement à la vente en passant par le montage. Car c’est avec les idées de chacun de nos 
collaborateurs que nous façonnons ensemble la mobilité de demain.  
 
Nous recherchons dès maintenant ou pour une date à convenir  
 

Collaborateur Retailer Support (f/h/d) 
 
Vos tâches : 
• Vous êtes l’interlocuteur des revendeurs au sein de l’équipe Retailer Support 

• Vous répondez aux questions via un système de tickets, par e-mail ou par téléphone 

• Vous prêtez main forte pour les formations internes et externes sur les produits Stromer  

• Vous traitez les tickets et les demandes de recours en garantie dans le système CRM interne 

• Vous contribuez à modeler les stratégies et processus en matière de Retailer Support 

Votre profil :  
• Vous disposez d’une formation dans le domaine technique ou commercial (une formation de mécanicien 

moto/automobile constitue un avantage) 

• Une expérience de plusieurs années à un poste similaire constitue un avantage 

• Vous parlez couramment l’allemand et le français et avez des connaissances de base en anglais 

• Vous maîtrisez très bien MS Office  

• Vous avez une personnalité communicante  

• 

• 

 
Ce que nous offrons : 
• Un travail intéressant et varié au sein d’une entreprise dynamique, tournée vers l’avenir et opérant à l’échelle 

internationale 
• Vous contribuez activement à façonner un marché en croissance à l'international 

• Une équipe motivée ainsi qu’une bonne ambiance de travail, une grande marge de liberté et des voies de décision 

rapides  
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