
KARL BUBENHOFER SA dont le siège est à Gossau (St-Gall), est leader dans la 
fabrication de peintures, crépis pour le bâtiment, vernis industriels et peintures en 
poudre ainsi que dans les systèmes d’isolation de façades lamitherm-wancortherm en 
Suisse et au niveau international. Plus de 650 salariés contribuent au succès de notre 
entreprise familiale. 

KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG 
Tél. +41 71 387 41 41, Fax +41 71 387 41 51, www.kabe-peintures.ch 
Peintures bâtiment - crépis – isolation façades – vernis industriel et en poudre 

La qualité de notre service envers notre clientèle nous tient à cœur, aussi nous 
recherchons pour de suite ou une date à convenir, une personne autonome et engagée 
afin de compléter notre équipe dynamique en qualité de 

Conseiller technico-commercial 
Peintures bâtiment et crépis  
Pour la région de Lausanne et Riviera 
Vos missions et responsabilités sont: 

- Offrir et conseiller nos produits à nos clients professionnels 
- Prospection commerciale et acquisition de nouveaux clients dans votre secteur 
- Suivi des chantiers du concept à la réalisation (entrepreneurs, applicateurs, 

architectes) 
- Diverses activités administratives liées à votre activité et négociation de conditions  

 

Votre profil: 

- Agé entre 30 et 50 ans, vous êtes soigneux et domicilié dans le secteur 
- Vous bénéficiez d’une solide formation/expérience dans un des métiers du 

bâtiment (plâtrier-peintre ou artisan, etc.) 
- Vous avez un sens de la responsabilité et êtes à l’écoute de nos clients 

professionnels 
- Une expérience dans la vente au service extérieur de produits bâtiment serait un 

avantage 

Nos prestations: 

- Un poste de travail intéressant et satisfaisant dans une entreprise dynamique et 
autonome, établie de longue date 

- Des produits de très haute qualité et innovants qui suivent les tendances du marché 
- De bonnes conditions de travail et une rémunération motivante 

Etes-vous intéressé à nous accompagner dans la croissance continue de notre 
entreprise? Nous attentons votre candidature complète (CV + lettre + photo) par E-mail 
aux adresses suivantes: 

KARL BUBENHOFER SA, Jean-Claude Piller, responsable Suisse romande,              
piller.jean-claude@kabe-farben.ch, tél. 079 622 16 40                                                                                          
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