Keramik Laufen AG et Similor AG sont des grandes entreprises traditionnelles suisses dans
le domaine de l’équipement de la salle de bain et de la robinetterie. Nos produits sont
synonymes de qualité, d’innovation et de design. Nous devons notre succès à la passion et à
l’engagement quotidien de nos collaborateurs motivés. Voulez-vous vous aussi apporter votre
contribution?
Pour l’organisation de vente (Keramik Laufen AG et Similor AG) nous cherchons un(e)

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE EXTERNE
Région Genève et environ

Votre challenge :
Vous faites partie d’une équipe active sur le territoire romand et reportez à la cheffe de vente
Suisse romande. En tant que conseiller(ère) de vente, vous pilotez les activités de la zone
géographique qui vous est attribuée. Vous suivez et développez la clientèle commerces
spécialisés (grossistes sanitaire, installateurs sanitaires, cuisinistes etc.). Vous apportez un
soutien technique à nos clients et les accompagnez dans la relation commerciale avec notre
entreprise. Vous avez également pour objectif l’acquisition de nouveaux clients. Vous assurez
le reporting de vos activités dans le CRM et mettez en œuvre les outils marketing à votre
disposition pour renforcer votre relation à la clientèle.
Votre profil :
Vous êtes idéalement diplômé d’une formation technique (de préférence dans le domaine
sanitaire) avec plusieurs années d’expérience commerciale. De langue maternelle française,
la connaissance de l’Allemand est un avantage. Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques (MS Office, CRM, etc…). Vous avez un goût prononcé pour la communication
et un sens de l’organisation éprouvé. Autonome, vous savez travailler de manière précise et
orienté client. De bonne présentation, vous savez créer et pérenniser des relations
commerciales, vous jouissez également d’un bon réseau dans le domaine de la construction.
Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement.
Si ce challenge vous intéresse, faites-nous parvenir votre postulation avec les documents de
candidature complets à l’adresse suivante :
Similor AG
Andy Montigel
Human Resources
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
jobs.hr@similor.ch

