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Vente technique avec des tâches 
supplémentaires dans la gestion de produits

Profil de la société Notre client a son siège principal au bord du lac de Zürich et une société associée en Suisse 
romande. Les deux entreprises font des éléments de transmission mécanique de haute 
qualité pour des acheteurs autour du monde.

Lieu de travail Lausanne

Date d‘entrée A convenir

Tâches principales Vous conseillez les clients d‘un point de vue technique ainsi que commercial, soit par 
téléphone ou sur place dans le magasin de vente. Vous dirigez les négociations des prix, 
vérifiez les contrats, établissez des offres, des bons de livraison et des factures en espèces 
et suivez les offres proposées aux clients. Vous êtes responsable du matériel, de toute 
la gestion des commandes et de la surveillance des délais de livraison auprès des four-
nisseurs et entretenez de bonnes relations avec les fournisseurs par un contact régulier. 
Lors de la visite des foires spécialisées, vous soignez les contacts existants et nouez de 
nouvelles relations avec la clientèle. Si un client a une réclamation, vous êtes la première 
personne de contact et trouvez la solution optimale. En suivant les médias spécialisés, 
vous maintenez à jour vos connaissances. 

Motivation Êtes-vous prêt pour une fonction très variée et diversifiée dans une entreprise couronnée de 
succès avec une direction suisse et des produits de haute qualité ? 

Formation Formation de base technique avec une formation commerciale complémentaire 

Expériences Après une formation de base technique, vous avez suivi une formation commerciale ou avez 
travaillé plusieurs années dans un poste similaire. Votre langue maternelle est le français 
et vous pouvez sans problème communiquer en allemand. Vous êtes une personnalité 
engageante, qui se sent bien au contact quotidien avec les clients et raisonnez de manière 
entrepreneuriale. Si vous avez des connaissances dans le domaine technique des éléments 
de transmission mécanique, ça serait naturellement un grand plus, même si ce n‘est pas 
obligatoire.

Langues Français - Langue maternelle 
Allemand - Très bon niveau 

Particularité Êtes-vous la personne que nous recherchons ? Alors, ne perdons pas 
de temps et envoyez-nous votre dossier de candidature complet par 
mail le plus simplement. 
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