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
900 salariés contribuent au succès de notre entreprise familiale.

La qualité de notre service envers notre clientèle nous tient à cœur. Pour compléter notre équipe de
Suisse romande, nous recherchons pour de suite ou à convenir, une personne motivée en tant que

Conseiller/ère technico-commercial Isolation de façades
pour Lausanne et sa région

Vos missions et responsabilités :
- 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 maîtres d'ouvrage
- Coordination et suivi des projets clients
- Diverses activités administratives liées à votre activité et négociation de conditions

Votre profil :
-

Vous êtes de préférence domicilié dans le secteur
Agé entre 30 et 50 ans, vous possédez une solide formation dans un des corps de métier du
bâtiment (plâtrier-peintre ou entrepreneur, maçon, etc.)
Une expérience dans la vente au service extérieur de produits en bâtiment serait un avantage
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques
Certaines connaissances en allemand seraient un plus!
Vous êtes une personne bien organisée et capable de travailler de façon autonome

Nos prestations :
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 modernes. Vous
travaillez avec des produits de très haute qualité toujours à la pointe des exigences du marché dans
un secteur de travail et des objectifs commerciaux bien définis.
Êtes-vous intéressé à nous accompagner dans le développement constant de notre entreprise ?
Alors, nous attentons votre candidature complète (CV + lettre + photo) par e-mail à l’adresse
suivante :
KARL BUBENHOFER SA, Sandro Simonetta, Responsable Isolation de façade Suisse romande
E-mail: simonetta.sandro@kabe-farben.ch ou tél. 079 732 38 98

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

