
Nos compétences se trouvent dans le développement, la production et la commercialisation de protections solaires innovantes, de 
toits de terrasses, pergolas et vitrages. En tant que société active sur le plan mondial et comptant plus de 700 collaborateurs, le 
groupe STOBAG fait partie des leaders de la branche.

Pour notre point de vente au Mont-sur-Lausanne, nous cherchons un(e)   

Conseiller (ère) pour architectes et entreprises générales 

VOTRE FONCTION 
Vous visitez et conseillez les architectes et personnes influentes dans la construction. Par le biais d’activités ciblées dans les  
domaines du marketing et de la communication, vous participez activement à la promotion de la marque STOBAG. 
Après une formation approfondie sur notre gamme de produits vous assurerez le lien entre les architectes ou entreprises générales  
et nos distributeurs agréés. Vous travaillerez aussi étroitement avec notre département de recherche et développement. Découvrir  
de nouveaux projets ainsi qu’en assurer le suivi fera partie de vos activités quotidiennes. Si l’élaboration de solutions innovantes  
en protection solaire et en assurer la faisabilité sur le terrain vous motive ce challenge est fait pour vous. Font également partie de 
vos attributions, la mise en place de journées d’informations, la présentation de produits et l’organisation d’événements pour les 
architectes; ainsi vous contribuerez activement à l’atteinte de nos objectifs fixés dans le domaine de la vente. 

VOTRE PROFIL
Idéalement vous êtes titulaire d’une formation technique ou commerciale dans le domaine du bâtiment et d’une formation 
complémentaire en architecture ou de dessinateur. Le français est votre langue maternelle et vous parlez couramment l’allemand 
(Suisse allemand). Vous savez convaincre et avez une expérience de plusieurs années du service externe dans le domaine du 
conseil ou de la vente. 

VOTRE AVENIR
Vous obtenez un poste à responsabilités dans un domaine intéressant. Votre facilité de contact ainsi que votre faculté d’adapta-
tion vous permettent de vous intégrer parfaitement dans une organisation globale de vente.

Date d’entrée: de suite ou à convenir
En cas d’intérêt veuillez soumettre votre dossier avec curriculum-vitae et photo à:

STOBAG SA
Alexandra Bhend
Manager Corporate HR
Pilatusring 1
5630 Muri AG
Telefon 056 675 42 00
hr@stobag.com
www.stobag.com

PROTECTIONS SOLAIRES ET CONTRE LES INTEMPÉRIES


