REMATEC AG/SA est une entrepr ise commerciale
leader et bien connue en pleine expansion , avec
siège à Cham/Zoug. Depuis plus de 30 ans notre
entrepr ise livr e aux clients de toute la Suisse
produits de haut qualit é. Nous sommes spécialisés
dans le domaine des systèmes d’étanchéités sûres
et f iables pour l’int roduction de bât im ents avec
câbles et tuyaux. Rematec f ournit ces produits à
une clientèle répartie entre divers secteurs .
Pour renf orcer notre action dans les cantons Jura,
Berne, part ie de Neuchâtel, Fribourg et du Valais
nous cherchons un t alentueux et expér im enté

Conseiller/ère Technique de Vente Bilingue (D/F)
Technischer Berater/in Verkauf Bilingue (D/F)
Vos tâches: Vous pr enez en charge une clientèle
existante pour assurer le suivi et entretenir le
réseau de r elations et les rendre comme ça plus
intensif . En outre vous gagnez de nouveaux clients
et développez le chiff re d’aff aires. Votre service
prof essionnel dans l’intérêt du client, des produits
de qualité ainsi qu’un back -off ice au siège seront
les garants du succès d’une collaboration à t ous
les niveaux et du renf orcement de l’image de
l’entrepr ise et sa posit ion sur le marché. Nous
vous proposons une f ormation d’initiat ion sur notre
gamme de produit s comme aussi sur notre
système inf ormatique.
Votre prof il: Vous avez une f ormation de base dans
un domaine technique, idéalement dans une de
ces branches: sanitaire, chauff age, ventilat ion,
climatisation ou électricité et déjà des expériences
comme conseiller de vente exter ne. Vous êtes
bilingue Français/ Allemande et un négociateur
doué, dot é d’un f lair certain pour déceler les
besoins de notre clientèle. Votre domicil e est situé
dans la région. Vous maîtr isez parf aitement
l’utilisat ion de PC ( MS -Off ice). Vos qualités aux
niveaux
engagement
et
persévérance
sont
supér ieur es à la moyenne. Vous avez une
personnalité sociable, ouverte et posit ive, vous
cherchez un em ploi de longue durée et votre
passion, c’est le conseil et la vente.

SYSTÈMES D‘ÉTANCHÉITÉ
DICHTUNGSSYSTEME

Vos avantages: Vous bénéf iciez de très bonnes
prestations salariales et sociales comm e aussi un
équipement de vente moderne avec voiture de
f onction, téléphone mobile et not ebook.
Vous êtes convaincu ?
N’hésitez pas de nous envoyer votre dossier complet par courriel électronique
ainsi que votre phot o , à Monsieur Capossele : D a n i e l e . C a p o s s e l e @ r e m a t e c . c h

