La société BWB Traitements de surface, active au niveau international, est spécialisée dans la finition de surface
de l'aluminium. Les procédés les plus modernes, une technologie innovante, des spécialistes engagés et motivés
avec une sensibilisation à la haute qualité est le pilier du succès de BWB.
Vous cherchez un nouveau défi dans le monde fascinant de la technologie des surfaces ? Pour notre emplacement
à Büren an der Aare, nous recherchons un/une:

Votre mission :
▪
▪
▪
▪
▪

Vous conseillez et assistez la clientèle existante, tout en acquérant de nouveaux
Vous conseillez des architectes pour des façades / fenêtres anodisées
Vous générez des offres de vente et assurez le suivi
Vous observez et analysez le marché
Vous collaborez activement avec le service de vente interne

Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation technique de base, de préférence dans les secteurs liés à la construction, formation
complémentaire en vente souhaitée
Au moins 3 ans d'expérience à une fonction similaire, de préférence dans le secteur de la construction
Méthodique, indépendant, précis et concentré avec une grande conscience professionnelle
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand, toute langue étrangère
supplémentaire est un avantage
Capacité à penser en réseau, vivacité d’esprit, résilient et fiable
Vous êtes familier avec les systèmes ERP (de préf. Microsoft Navision)

Nous vous offrons :
▪
▪
▪
▪
▪

Une excellente formation pour ce travail responsable et exigeant
Des conditions d'emploi attrayantes
Possibilité de développer de manière indépendante des processus de vente innovants
Une collaboration de qualité avec le team de vente
Grande autonomie

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur le domaine d'activité. Aaron Hügli se
réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet par courrier électronique à :
BWB Oberflächentechnik
BWB-Bürox AG
Aaron Hügli | Geschäftsleiter
Tel +41 32 352 04 48
aaron.huegli@bwb-group.com
www.bwb-group.com

