
Commercial homme/femme 
DIVISION AUTOMOBILE 

Ce que nous offrons
Les valeurs et la pérennité d‘une entreprise familiale. Notre vision pour l‘avenir tournée vers la satisfaction 
des clients et la digitalisation sont des défis de tout premier ordre.
Soyez partenaire de ce processus migratoire  et tracez, par votre contribution, le chemin de notre développement  
et de notre réussite conjointe.
Outre un environnement collégial, nous vous offrons :
un véhicule de service (à disposition aussi pour vos déplacements privés), un salaire attractif constitué par une  
part fixe, un intéressement au CA, une prime de rendement, un salaire minimum garanti, des frais de  
déplacement et des opportunités de carrière dans la société ainsi qu‘un équipement numérique moderne.

Notre société
150 collaborateurs en Suisse. Plus de 36 000 articles pour les métiers du bâtiment et de l‘automobile.  
Des conseils de Pros et des services individualisés avec une expérience de plus de 45 ans.
En bref : une société de distribution multicanaux. Ceci pour le factuel. Mais derrière la marque Berner se cache  
aussi quelque chose de bien plus précieux : une entreprise avec autant de cœur que d‘esprit.

Vous êtes prêt à vous engager avec nous sur une nouvelle voie? Alors ne perdez pas de temps, postulez  
maintenant. De préférence par E-Mail en nous indiquant vos prétentions et la date d‘embauche la plus proche  
possible. Pour de plus amples informations, appelez-nous tout simplement.
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Ce qui vous distingue
■■ Une formation professionnelle ou commerciale
■■ Une expérience de la vente serait un avantage, 
mais pas une condition

■■ Une personnalité portée vers la communication, 
ouverte et intéressée à la clientèle et aux produits

■■ Une force de vente persuasive dans la négociation
■■ Une ambition saine et tenace pour atteindre vos 
propres objectifs 

Vous êtes un Pro des métiers de la branche automobile, vous avez à cœur de convaincre avec  
enthousiasme vos clients et de bâtir avec eux une relation de partenariat durable fondée  
sur la confiance, l‘excellence et le partage? Rejoignez notre équipe de commerciaux en Suisse Romande,  
pour la région Genève, pour un poste de

www.berner-ag.ch

Ce qui vous attend
■■ À l‘issue de votre formation, vous assurez le suivi  
de votre propre fichier clients que vous aurez à  
cœur de développer continuellement

■■ Vous prospectez, développez et suivez une  
clientèle de professionnels afin de vendre nos  
produits de haute qualité et nos services

■■ Une technologie de distribution moderne, conçue 
pour vous aider au mieux (p. ex. Smartphone, 
système CRM)

■■ Des formations régulières en équipe, dans votre 
région, qui sauront également tisser des liens  
internes, au sein de l‘entreprise

■■ Le soutien permanent par votre hiérarchie et par  
nos commerciaux sédentaires - tous à portée d‘un 
coup de fil


