
 

  

Renault Trucks (Suisse) SA est responsable de l’importation, de la vente et du service 
après-vente de poids lourds Renault en Suisse. Le développement continu de nos produits 
et services ainsi que des collaborateurs excellents et engagés assurent notre succès. En 
tant que fournisseur full-range avec des véhicules utilitaires et industriels entre 2.8 et 120 
tonnes, Renault Trucks met plein gaz sur toutes les routes du monde. Dans ce monde 

professionnel unique, vous aussi pouvez faire bouger beaucoup de choses. 

 

 

 

 

Pour compléter notre équipe de vente Renault Trucks en Suisse romande, nous recherchons  
de suite ou pour une date à convenir, un/une 

 

Vendeur / Vendeuse PL 
 
 
 
 

Renault Trucks (Schweiz) AG  
Elisabeth Ziörjen 
HR Director 
Heimstrasse 45 
8953 Dietikon 
 
Tel. 044 847 61 64 
hr.schweiz@volvo.com 
www.renault-trucks.ch  
 

Nous offrons: 
 

 Niveau élevé d’autonomie 

 Ambiance de travail agréable 

 Salaire fixe généreux 

 Provisions garanties 

 Voiture de fonction 

 Prise en charge jusqu'à 100 % des coûts de 
formations continues spécifiques à la profes-
sion  

 Formation continuelle sur nos produits 

 Opportunités de développement interne 

 Prise en charge des cotisations d’assurance 
accidents professionnels et non profession-
nels 

 
 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen gute Sozialleistungen und ein an-
genehmes Arbeitsklima in einem erfolgreichen 
Unternehmen mit herausragenden Dienstleistun-
gen und qualitativ hochstehenden Produkten. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir 

Vos objectifs professionnels sont de conseiller et de 
servir nos clients, d'offrir des solutions globales Re-
nault Trucks, d'identifier les besoins du marché, d'ac-
quérir de nouveaux clients et d'atteindre les objectifs 
de volume et de part de marché sur votre territoire 
commercial. 
 
Votre profil: 
 

 Enthousiasme pour l'industrie des véhicules 
utilitaires et industriels 

 Formation initiale technique, de préférence en 
tant que mécanicien(ne) poids lourds 

 Formation continue commerciale  
(agent technico-commercial, brev. féd. EP)  

 Compétences en négociation 

 Esprit d’initiative 

 Langue maternelle française et de bonnes 
connaissances de l'allemand seraient un 
avantage 
 

Vous êtes une personne communicative, ambitieuse 
et avez une personnalité extravertie avec une forte 
capacité à s'imposer et à convaincre. 
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