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Surfez avec nous sur la vague du succès !

SynaWave, Turbofi l & Cie se réjouissent de collaborer avec 
vous...

Conseiller(ère) technique au service de vente externe à 100% 
pour la région de Suisse romande sud
En tant qu‘entreprise familiale, dynamique et tournée vers l‘avenir, nous sommes spécialisés dans le développement, la fabri-
ca� on et la vente de fi ltres pour la ven� la� on et la fi ltra� on industrielle. Notre siège est à Niederlenz AG, où nous y employons 
150 personnes et sommes leader du marché suisse.

Votre mission
Vous serez chargé(e) de l’organisa� on et de l‘expansion de votre clientèle, ainsi que du suivi et de l‘assistance à celle-ci dans la 
zone de vente susmen� onnée. Vous iden� fi erez et développerez les ac� vités de vente spécifi ques à chaque client, les adapte-
rez au marché, afi n de les concré� ser avec succès. Vous organiserez votre secteur de vente de manière autonome et effi  cace.
Vous observerez le marché, en repérerez les tendances et par� ciperez régulièrement aux réunions du service de vente, aux 
salons, aux forma� ons sur la vente et les produits.

Votre profi l
Vous avez entre 30 et 50 ans. Etant une personne communica� ve et éloquente, vous disposez d‘une forma� on technique de 
base (de préférence dans le secteur de la construc� on) ainsi, que d‘une forma� on complémentaire en tant que spécialiste de 
la vente. Ayant plusieurs années de pra� que avec succès dans la vente externe, vous habitez dans la région susmen� onnée et 
disposez éventuellement d‘un réseau approprié que vous pourrez con� nuer à développer.
Langue allemande indispensable.

Notre off re
Vous ferez par� e d‘une entreprise saine, innovante et prospère. Vous aurez la liberté créa� ve d’appliquer vos idées et de les 
me� re en œuvre de façon appropriée. Un système CRM ultramoderne et des programmes MS Offi  ce adéquats vous sou� -
endront dans votre travail. Des condi� ons d‘emploi a� rayantes et un système de rémunéra� on rela� f aux performances réa-
lisées vous récompenseront pour votre engagement

Date d’entrée idéale : de suite, avec travail en binôme jusqu’à fi n 2024.
Pour tous renseignements : René Maire – 079 175 31 00

Profi tez de ce� e opportunité ! En raison du départ à la retraite de notre collaborateur de longue date, nous recherchons


