Nous sommes une entreprise commerciale leader (www.plica.ch) au niveau national et international. En
tant que fournisseur de l’industrie des machines, des électriciens et des services publique nous nous
sommes fait une très bonne renommé. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une personne
motivé, dynamique qui s’engage en tant que

Conseiller de vente technique à l’externe pour la Suisse romande et le canton
de Berne

Vos tâches principales
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la suisse romande avec votre vendeur à l’interne
Gestion de la clientèle existante et acquisition de nouveaux clients dans l’industrie
Planification et réalisation des budgets en partenariat avec le responsable des ventes
Conseille à la clientèle et Networking à diverse foires et réunion professionnelles
Surveillance du marché et de la concurrence
Développement de nouvelles solutions en partenariat avec les achats et les fournisseurs
Elaboration de rapports de visite, suivi du système ERP, gestion clients

Vous disposez
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’une formation technique de base, de préférence électricien ou automaticien
D’une formation complémentaire en tant qu’employé de commerce
D’une expérience de plusieurs années dans la branche (commerce technique)
D’une expérience de plusieurs années dans la vente à l‘externe dans l’industrie
Et êtes à l’aise en français et en allemand oral et écrit
De très bonnes connaissances MS-Office et des systèmes ERP
D’une présence sérieuse et soignée et vous êtes sûr de vous
De talent dans la vente, d’esprit d’équipe, de discipline, de combativité et d’initiative
D’une envie d’un partenariat à long terme

Nous vous proposons un travail intéressant et varié dans un environnement de travail
professionnel. Avec l’aide de notre programme de formation nous allons vous munir du
savoir nécessaire à effectuer vos tâches de manière sérieuse et efficace. Une équipe motivé
et engagé vous soutient à l’interne. Nos conditions d’engagement attractives vont vous
convaincre.
Avons-nous suscité votre intérêt? Dans ce cas, nous nous réjouissons d’étudier votre dossier de candidature
sous forme électronique avec photo.
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