Notre client, établi dans la région d’Aarau-Baden, est une PME active depuis de nombreuses
années dans le secteur de l’approvisionnement en matériaux de construction, proposant
des produits innovants développés en interne et une large gamme de produits commerciaux. Un haut niveau de compétence en matière de conseil et une orientation constante
vers le service viennent compléter la gamme de produits et constituent les piliers essentiels
d’une activité caractérisée par le succès. L’entreprise souhaite renforcer son développement
positif en recourant à vos services en tant que :

CONSEILLER EN VENTE SERVICE EXTERNE (H / F / D)
RÉGION SUISSE-ROMANDE, Y COMPRIS LE BAS-VALAIS
Dans votre région, vous représenterez l’entreprise en votre nom et agirez en première
ligne. L’objectif est de maintenir la base de clients existante et d’acquérir activement de
nouveaux clients. Dans ce cadre, vous mettrez en œuvre de manière optimale vos compétences en matière d’assistance et de conseil. Pour vous comme pour nous, des rapports
solides avec les clients constituent la base d’une expansion réussie du marché et d’une
croissance qualitative. Vous êtes :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX, CONTREMAÎTRE, MAÇON
ou un excellent connaisseur du secteur de la construction et, idéalement, vous disposez
d’une expérience en matière de vente. Vous parlez la langue de vos clients, vous connaissez
leurs besoins et vous êtes à même de les conseiller de manière professionnelle sur l’application des produits. Vous serez soutenu par l’équipe compétente du service interne, par vos
collègues commerciaux expérimentés et par le service de gestion des produits. Vous êtes
basé en Suisse romande, y compris le Bas-Valais, et vous n’avez aucune difficulté à utiliser
les outils informatiques usuels? Alors, il nous faut faire connaissance!
Dans un premier temps, nous vous prions de faire parvenir votre dossier de candidature
détaillé à M. Philipp Kunz. Il vous accompagnera tout au long de ce processus.
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