Conseiller des ventes bilingue (allemand/
français) pour la Suisse romande / le Tessin
(f/h) à 50-80%
PRONUTEC AG — Triengen

PRONUTEC AG est une entreprise qui propose des solutions innovantes et de qualité du sousdomaine des réglettes coupe-circuit, des cabines de distribution et des accessoires basse tension.
PRONUTEC AG est intégrée au Groupe Gorlan, qui vient de fêter ses 30 ans et emploie plus de 700
collaborateurs dans le monde.
Pour compléter notre équipe motivée, nous recherchons un :

Conseiller des ventes bilingue (f/h) à 50-80%
Votre champ d’activités
•
Dans cette fonction attractive, vous êtes en contact régulier avec notre portefeuille des
clients existants en Suisse romande et au Tessin
•
Acquisition de nouveaux clients
•
Prise de rendez-vous et organisation des visites
•
Établissement d’offres et suivi des dossiers
•
Collaboration avec l’entreprise à Triengen
Nous demandons
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande (suisse-allemande) et maîtrisez la langue
allemande et française. La compréhension de l’anglais est un atout. Vous avez une formation
technique et de l’expérience confirmée dans la vente externe dans un domaine technique ou
idéalement dans l’énergie. Affinité avec les nouvelles technologies SmartGrid. Vous êtes orienté
résultats et connaissez bien la Suisse romande / le Tessin. Très bon négociateur, votre esprit de
vente vous permet de répondre activement aux objectifs fixés. Vous mettez à disposition votre
expérience confirmée dans la vente externe et êtes fort de propositions dans le but de pérenniser
les activités de la société. Vous entretenez d’excellentes relations tant à l’interne qu’à l’externe et
proposez en tout temps des solutions optimales. Vous êtes obligatoirement titulaire d’un permis de
conduire (cat B).
Nous offrons
•
Une équipe loyale et motivée de sept employés à Triengen
•
Une entreprise avec des produits qualitatifs et intéressants
•
Vous bénéficierez d’une formation de base en interne
•
Vous pourrez ainsi développer vos capacités personnelles grâce à vos responsabilités
•
Des prestations sociales attractives
Aimeriez-vous faire partie de notre équipe innovante ? Nous sommes impatients de recevoir votre
dossier complet (CV, certificats de travail et diplômes).
Adresse
PRONUTEC AG, Ressources Humaines, Rosenweg 3, 6234 Triengen
Responsable
Madame Esther Huwiler, Ressources Humaines, téléphone 041 545 86 72
E-mail: esther.huwiler@pronutec.ch
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