
Êtes-vous passionné(e) par le conseil et la vente d’articles de table et de cuisine ? 

Êtes-vous une personnalité qui aime le contact avec les clients ? Êtes-vous motivé(e) par un travail varié et 
dynamique en tant que représentant(e) commercial(e) dans une petite entreprise de services efficace et leader de 
sa branche des articles de table et de cuisine ? Si vous croyez au service de haute qualité, si vous aimez établir et 
renforcer des relations, si vous aimez négocier et obtenir des résultats de vente connexes, vous frappez à la bonne 
porte. 

Représentant(e) commercial(e) 

Dans le cadre du développement et de l’expansion du département gastronomie et hôtellerie, nous recherchons, 
immédiatement ou sur rendez-vous, 

un(e) représentant(e) commercial(e). 

Vos tâches principales 

• Contact personnel et téléphonique avec les clients 
• Acquisition de nouveaux clients 
• Analyse des besoins des clients 
• Conseil conceptuel et vente 
• Réflexion et présentation efficaces 
• Travail précis et autonome 
• Préparation des offres et des confirmations de commande 

Votre profil 

• Expérience professionnelle en représentation sur le terrain ou en formation gastronomique 
• Une formation commerciale ou une formation complémentaire à un diplôme commercial est un atout 
• Orientation client élevée 
• Compétences en négociation et force de persuasion 
• Initiative personnelle et volonté de réussir 
• Bonnes compétences en informatique et plaisir à découvrir de nouveaux outils 
• Apparence soignée 
• Volonté de voyager et flexibilité 

 
Nous vous offrons 
 

• Nouveau salle d’exposition à Emmen 
• Une activité variée dans une entreprise suisse prospère 
• Une culture d’entreprise ouverte et agile dans laquelle vous pouvez apporter votre personnalité, vos idées 

et vos initiatives 
• Haut niveau d’autonomie et de responsabilité 
• Un environnement de travail moderne et une équipe dynamique 

 
 
Avons-nous suscité votre intérêt ? Alors veuillez envoyer votre candidature écrite par courrier 
électronique à : bewerbung@sola.ch. Les candidatures sont traitées de manière confidentielle. 

  

Sola Switzerland AG 
Seetalstraße 39 
6032 Emmen 
041 268 8383 
www.solapoint.ch 
www.solaswiss.com 
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