Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :

Conseiller commercial en service extérieur / Responsable de projet 100%
Vos tâches principales:
• vente d’équipements de véhicules sur-mesure en Suisse Romande
• gestion de projet du premier contact client à la remise du véhicule en passant par l’établissement d’offre et le dessin de plans
• cultiver une relation de confiance avec les clients existants et les garages
• acquisition de nouveaux clients dans la zone attribuée
• participation active à des expositions

Votre profil:
• formation technique de base terminée
• solides compétences en planification et en organisation
• expérience dans le service après-vente est un avantage
• très bonne connaissance du français à l'oral et à l'écrit ainsi que de l’allemand à l’oral (collaboration étroite avec nos collègues
Suisse-allemands, expositions à Berne et Bâle).
• l’autonomie est l’un de vos points forts
• à l’aise avec les outils informatiques usuels (expérience avec un DAO (AutoCad) est un avantage)
• personnalité amicale et convaincante
• idéalement avoir de l’intérêt pour le secteur automobile

Si vous êtes une personne dévouée, très indépendante et tournée vers le client, alors vous êtes à la bonne place avec nous!
Nous vous offrons:
• des tâches exigeantes et intéressantes
• une équipe motivée et collégiale
• Un environnement de travail dynamique basé sur l’échange et la confiance
• le meilleur produit du marché et des clients extrêmement satisfaits
• le monde passionnant de Sortimo
Veuillez envoyer votre demande complète avec une photo sous forme électronique à: olivier.gerber@sortimo.ch.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Olivier Gerber, directeur général de Suisse Romande, au +41 (0) 21 653 51 52.

Nous sommes impatients de vous rencontrer!
Gerber Frères Sàrl

Zi en Budron B 5
1052 Le Mont sur Lausanne
Téléphone 021 653 51 52
www.gerber-freres.ch

www.sortimo.ch

