
 
 
 
Winter Creation AG membre du groupe Suisse Winter (fondé en 1892) – est un des leaders dans le 
commerce de produits pour le domaine de l'aménagement d’intérieurs, notamment protection solaire 
et visuelle, moustiquaires, rails et barres à rideaux, cuirs & similaires, tissus d’ameublement & de 
décoration. De plus, elle offre à sa clientèle principale (revendeurs et architectes) des collections 
exclusives telles que la gamme winter home®.  
 
Nous, 5 conseillers de vente, sommes à la recherche d’un(e) collègue : 
 
Technico-commercial(e) 100% pour la région FR/VS/NE/JU 
 
Votre mission : 

• Présence active sur le marché et chez les clients 
• Consolidation et développement des relations déjà existantes  
• Acquisition de nouveaux clients (architectes, décorateurs d’intérieur, storistes, fabricants de stores) 
• Coordination entre nos clients et nos collaborateurs/trices du service interne 
• Soutien/conseils aux clients chez leurs clients privés et sur les chantiers  

 
Votre profil : 

• Être un professionnel expérimenté dans le domaine des stores intérieurs et moustiquaires 
• Avoir de l’intérêt pour la vente et le domaine technique 
• Avoir de l'aisance dans les contacts 
• Savoir travailler de manière indépendante tout en s'intégrant facilement dans une équipe 
• Maîtriser les outils informatiques courants tels que MS-Office 
• Être de langue maternelle française 
• Avoir de bonnes connaissances d'allemand, un atout 

 
Nous vous offrons : 

• Une activité variée dans un domaine passionnant, au sein d'une entreprise dynamique et familiale  
• Une formation complète sur nos produits et notre système informatique 
• Un environnement de travail moderne et tourné vers l’avenir 
• La liberté d’être indépendant tout en travaillant dans un team 
• Un programme d’engagement attractif (véhicule de fonction, téléphone et ordinateur portable)  

 
 
Entrée en fonction : de suite / ou à convenir 
 
Nous avons suscité votre intérêt ? 
Faites-nous parvenir votre dossier complet ! 
 
Winter Creation AG    
Marono Eliana 
Aliothstrasse 60 
4142 Münchenstein 
E-Mail : eliana.marono@winter-company.com 
Tel. : 061 284 43 73 
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