SALES MANAGER
PLASTURGIE
Notre client est la filiale suisse de l‘entreprise ENGEL, leader mondial dans le domaine de la construction
mécanique. Son excellent positionnement sur le marché repose sur des machines de moulage par injection
ultramodernes, des équipements d‘automatisation et périphériques ainsi que sur des services de haute qualité
pour l‘industrie du moulage par injection des matières plastiques. Pour renforcer durablement l‘équipe bien
établie, nous recherchons un Conseiller technique de vente (h/f) pour la Suisse romande et le Plateau
occidental. Vos tâches principales:
•

Acquisition de nouveaux clients ainsi que suivi complet des clients existants et service de conseil dans
l’industrie de transformation des plastiques.

•

Enregistrement et évaluation des demandes spécifiques des clients et service de conseil spécifique à
chaque application.

•

Elaboration d‘offres avec le soutien des services internes expérimentés.

•

Participation à des salons, workshops et manifestations spécialisées et spécifiques à la branche

•

Accompagnement commercial, gestion de projets et coordination des projets de vente de A à Z

Nous recherchons une personne ayant le sens de la vente et une attitude avenante aimant développer
de nouveaux contacts clients et entretenir les liens existants. Vous avez suivi une formation technique de
base en tant que technicien plastique ou outilleur/constructeur dans le domaine du moulage par injection.
Une formation complémentaire en tant que technicien ET ou similaire constitue un avantage. Le suivi des
clients requiert un solide esprit d’initiative, de l’enthousiasme et une grande flexibilité. Autonome, vous
jouissez des compétences et de la marge de manœuvre adéquates pour gérer votre secteur de marché. Vous
maîtrisez bien le français et l‘allemand et, après une formation complète et une introduction, vous travaillez
essentiellement en télétravail depuis votre domicile. Vous considérez les activités de ventes sur le terrain
d’env. 60 à 70 % comme un enrichissement. Les candidats ayant une bonne connaissance de la technologie
de moulage par injection peuvent également se tourner, en tant que débutants, vers la vente de ces biens
d‘équipement qui nécessitent un conseil intensif.
Une équipe motivée, des conditions de travail attrayantes avec un équipement ultramoderne et une
voiture de fonction vous attendent. Si votre profil correspond à cette offre, nous serons ravis de faire votre
connaissance. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à Monsieur Tom Rüegge qui se tient
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant la mission ou le client. Nous vous
garantissons l’exclusivité et la discrétion les plus absolues.

ONLINE BEWERBEN
PETRAG HR AG
Bahnhofplatz 76 · CH-8500 Frauenfeld
T 052 728 00 00 · www.petrag.ch
Kontakt
Tom Rüegge · T 052 728 00 06 · t.rueegge@petrag.ch

