Le groupe Knauf est synonyme de solutions de systèmes sophistiqués et bien conçus,
parfaitement coordonnés pour la construction. Notre aspiration est de créer quelque chose de
nouveau, de préserver les valeurs et de façonner l'avenir.
L’avenir en bleu – construisez et planifiez votre avenir Knauf. Pour renforcer notre team, nous
cherchons pour la région Suisse romande

Personnalité de vente (h/f) au service externe
pour systèmes de construction en bois
Vos tâches
• Votre responsabilité principale est l’acquisition de nouveaux clients et le suivi de la clientèle
existante sur votre territoire de vente.
• Vous traitez également des projets spécifiques et entretenez des relations étroites avec les
architectes et les bureaux d’études. De plus, vous fournissez du support technique aux
applicateurs et aux marchands.
• Vous identifiez les opportunités du marché et les besoins des clients, et apportez des idées
constructives pour la réalisation du concept de la marque faîtière Knauf.
Votre personnalité
• Vous avez un bagage de base technique (menuisier, charpentier) et avez idéalement suivi
une formation continue dans le domaine de la vente, du marketing ou technicocommerciale.
• Dans l’idéal, vous possédez déjà l’expérience du service externe, de préférence dans la
branche du bois.
• Vous avez une présentation engageante, d’excellentes facultés de négociation et êtes
centré(e) sur les objectifs et les résultats. Vous vous distinguez par votre autonomie de
travail et par votre esprit d’initiative.
• Vous brillez par vos bonnes capacités de communication, votre esprit d’équipe et votre flair
pour les conditions du marché.
• Votre maniement expérimenté des programmes MS-Office courants et du logiciel CRM
vous facilite le travail quotidien.
• Vous maîtrisez la langue française et avez de bonnes connaissances d’allemand.
Vos perspectives
• Une mission ambitieuse, qui vous fera progresser dans vos aptitudes et vos forces, et à
laquelle nous vous initierons de manière approfondie.
• Les structures d’une entreprise familiale, dont le succès est basé sur les processus de
décision courts et la créativité de ses collaborateurs.
• Un salaire fixe intéressant avec une composante basée sur les performances, un véhicule
d’entreprise, ainsi que des prestations sociales modernes et des conditions d’engagement
avantageuses.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
accompagné d’une photo par courriel à Mme Françoise Mayritsch. Référence: JobID 18801.
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