" À l'avenir, nous fournirons peutêtre des pièces de rechange par
drone."
Sebastian
Field Service

Tomorrow is our home.
Vous croyez à la qualité? Alors rejoignez le Groupe Electroménager BSH : nous sommes le numéro un des fabricants d'appareils
électroménagers et de solutions haut de gamme et nous comptons sur nos collaborateurs de la production pour qu'ils
donnent le meilleur d'eux-mêmes. Avec nos marques mondiales que sont Bosch, Siemens et Gaggenau ainsi que nos marques
locales, nous nous fions à l'excellence de leur travail. Nos collaborateurs savent que nous leur offrons la possibilité d'étendre
leurs compétences et de continuer à se former en permanence. Rejoignez-nous et donnez à votre carrière un foyer – en tant
que l'un de nos 300 employés sur les sites de Geroldswil, Crissier, Berne et Boggio.

Délégué commercial
BSH Electroménager SA | Crissier | Temps plein | Votre contact: Davide Fricchione | Tél.: | 079 450 46 39
Vos tâches

Votre profil

Consistent à

/
/

Idéalement domicilié(e) à Lausanne

/
/

La vente et votre sens des affaires sont innés

Prospection active des acteurs du marché des gérances
Vos efforts bénéficient du soutien d’une équipe de
collaborateurs du service de vente

/

Des bonnes connaissances de l’allemand oral sont un atout

/

Développer un réseau de relations d’affaires dans le milieu des
gérances

/
/
/

Élargir des partenariats entre les acteurs

Vos avantages

/
/
/
/

Environnement de travail moderne
Une équipe de vente motivée et orientée sur les résultats
Un travail diversifié et motivant
Bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle

Appareils électroménager des marques:

Au bénéfice d’une expérience commerciale de 3 ans minimum,
idéalement dans le contact des gérances

Vous êtes une personne autonome, flexible et organisée et le
travail vous passionne

Informations supplémentaires?
Consultez career.bsh-group.com. Nous nous réjouissons de
pouvoir vous accueillir au sein de notre équipe!
Élisez un nouveau domicile pour vos objectifs professionnels:

POSEZ VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE



