Le NOTZgroup est un groupe d'entreprises à vocation internationale, spécialisé dans le
traitement, le commerce et la transformation de l'acier inoxydable et d'autres métaux. Il
se compose d'entreprises indépendantes dont les offres se complètent parfaitement.
Nous recherchons à notre siège principal à Brügg près de Bienne, de suite ou à convenir,
un/e

Conseiller/ère client pour la Suisse romande
en service interne (100%)
Dans cette fonction, vous conseillez par téléphone et parfois aussi sur place une clientèle
exigeante de l'industrie de transformation dans de multiples domaines techniques et
commerciaux. Ceci principalement en français. Conseiller avec compétence et vendre
activement sont vos défis quotidiens dans une gamme variée de produits techniques.
Votre talent de négociateur et votre sens de la coordination et de l'organisation font partie
de votre esprit d'entreprise.
Nous vous offrons :
Une fonction de vente polyvalente avec des responsabilités dans une entreprise établie
et dynamique et la possibilité de participer activement à son succès. Beaucoup de liberté,
de confiance et la possibilité de démontrer quotidiennement vos talents de vendeur et de
persuasion dans un environnement technique.
Vos tâches :





Vente active de notre vaste gamme de produits (en mettant l'accent sur la tôle, les
barres d'acier, les tubes et les accessoires de tuyauterie).
Contact téléphonique et par écrit avec les clients
Gestion des offres et traitement des commandes
Traitement et suivi des commandes d'usine et de stock.

Votre profil :









Vous avez un talent de vendeur et maîtrisez le contact avec les clients.
Vous avez un diplôme commercial. Idéalement, vous disposez d'une formation
continue d'agent technico-commercial ou vous avez des connaissances similaires.
Vous avez plusieurs années d'expérience dans la vente, idéalement dans le secteur
de l'acier inoxydable ou dans le secteur de la métallurgie.
Vous êtes flexible, orienté vers les objectifs et disposez d’une compréhension rapide.
Sur le plan personnel, vous êtes convaincant(e) par votre engagement, votre
capacité à vous imposer et votre volonté de travailler en équipe.
Vous êtes une personne orientée vers le service et faisant preuve d'initiative, avec un
sens de l'organisation et une méthode de travail autonome.
De bonnes connaissances en informatique (Word / Excel / Outlook) complètent votre
profil.
Vous parlez couramment français, idéalement aussi l'allemand, l'anglais ou l'italien.

Notre offre vous intéresse ?
Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature à
Madame K. Droux, HR Manager, personaldienst@notz.ch

