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 700
salariés contribuent au succès de notre entreprise familiale.
Pour renforcer notre équipe de vente en Suisse romande dans le domaine des vernis industriels et des
peintures en poudre, nous recherchons pour de suite ou date à convenir, un nouveau collaborateur/trice
en tant que

Conseiller/ère technico-commercial
Suisse romande et France limitrophe
Vos missions et responsabilités sont :
- Conseiller, suivre et entretenir les relations avec nos clients professionnels
- Participer activement au développement du marché dans cette région en identifiant les besoins des
clients
- Interaction avec les planificateurs et influenceurs dans l’architecture et le design
- Coordination et suivi des projets clients
- Diverses activités administratives liées à votre activité et négociation de conditions
Votre profil :
- Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années dans la vente technique
- Vous avez suivi de préférence une formation spécialisée dans le traitement de surface
- Autonome et engagé, vous êtes orientés vers les solutions et l’innovation
- Vous êtes un bon négociateur et vous possédez de bonnes connaissances commerciales
- De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances en allemand. Une certaine
connaissance de l’anglais serait un plus
- Vous maîtrisez MS Office au niveau utilisateur
Notre contribution :
Le poste proposé vous offre de nombreuses opportunités d’épanouissement professionnel au sein d’une
entreprise familiale Suisse dynamique et en pleine croissance. Il vous permettra de relever des défis
stimulants en bénéficiant de conditions de travail et de rémunération adaptées à l’époque actuelle.
Etes-vous intéressé à nous accompagner dans le développement continu de notre entreprise?
Alors, nous attendons votre candidature complète (CV + lettre + photo) par e-mail à l’adresse suivante:
Karl Bubenhofer SA, Monsieur Gonzalo Alonso, Directeur des ventes & marketing, Vernis industriels
E-mail : alonso.gonzalo@kabe-farben.ch ou tél. +41 79 731 10 80.

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

