CONSULTANT EN DESIGN D’INTÉRIEUR F/A
Région Suisse romande

Les systèmes de portes sont au centre des préoccupations de notre client depuis plus de 120 ans. Depuis quatre générations,
cette entreprise fabrique des portes sur mesure et garantit un niveau élevé de sécurité et de solidité. Afin de renforcer son
équipe, nous nous recherchons pour son compte une personne ayant à la fois l’esprit d’équipe et le sens de l’initiative.
Votre mission: Vous suivez et conseillez vos clients de manière compétente et professionnelle. Par la prospection commerciale, vous développez en permanence votre portefeuille
de clients tout en évaluant les domaines d’activité et les marchés. Vous répondez de manière autonome aux demandes des
clients, établissez des offres personnalisées et coordonnez les
commandes. Vous avez la possibilité de travailler de votre domicile si vous le souhaitez.
Votre profil: Vous avez suivi une formation initiale (CFC)
dans le secteur du bois et disposez de préférence d’une première expérience dans le conseil et la vente itinérante ou
dans une entreprise liée au secteur de la construction. Vous
avez terminé une formation continue de technicien(ne) ES,
d’agent(e) technico-commercial(e) BF ou de spécialiste de
vente BF ou envisagez d’en suivre une. Vous avez le permis

de conduire, aimez vous déplacer et appréciez le contact.
Doté d’une forte personnalité, vous avez le sens de l’initiative
et parlez couramment le français. Vous habitez de préférence
en Suisse romande. Des connaissances d’informatique (traitement de texte) seraient un avantage.
Vos perspectives: Aimeriez-vous vous orienter vers le domaine commercial et tenter de relever un défi palpitant au sein
d’une entreprise intergénérationnelle?
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste et que vous répondez à
nos exigences, nous serions ravis de recevoir votre dossier de
candidature complet avec une photo. Merci de l’envoyer à Urs
Moser, conseiller en personnel, u.moser@ps-stans.ch. Pour
toute question, nous restons volontiers à votre disposition.
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