En tant qu’entreprise active dans le domaine de la
planification et de la production d’aménagements
intérieurs sur le plan national, nous sommes à la
recherche d’un/e collaborateur/collaboratrice
pour renforcer notre équipe.

Responsable vente et projets pour la
Suisse romande département menuiserie (h/f) 100%
Vos tâches :
Une activité variée vous attend au sein de notre entreprise. Vous êtes responsable du conseil technique et
de la vente pour la clientèle francophone de notre société. En tant qu’interlocuteur direct pour les
architectes, designers et concepteurs divers, vous les conseillez sur les aspects techniques, vous calculez et
établissez les prix. L’élaboration des offres et documents contractuels font également partie de votre
champ d’activités. Vous travaillez en étroite collaboration avec le bureau technique et la production
afin de concrétiser les projets de vos clients. Grâce à votre personnalité communicative et convaincante,
vous entretenez les contacts avec les architectes et clients existants et en établissez de nouveaux.
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’ingénieur HES, technicien ES, maîtrise fédérale ou
équivalant dans le domaine de la menuiserie-ébénisterie
Expérience dans un poste similaire
De langue maternelle française ou avec d’excellentes
connaissances orales et écrites. Bonnes connaissances orales en allemand.
De nature proactive et communicative, ayant du plaisir à travailler en équipe
La maitrise du logiciel AutoCAD 2D/3D est un atout
Bonnes connaissances en MS-Office, connaissances en ERP Borm sont un avantage
Permis de conduir

Nous offrons :
• Un travail diversifié, stimulant et concret en étroite collaboration avec nos équipes de design et de
production
• Un environnement de travail agréable avec une bonne infrastructure
• Une grande autonomie dans une équipe engagée et motivée
• Des perspectives à long terme
Ce poste à suscité votre intérêt? N’hésitez pas à postuler dès aujourd’hui. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter Marc Gehri, 032 392 44 44. Bienvenue dans l’équipe Gehri – nous nous
réjouissons de votre contribution!
Projets et détails sur l‘entreprise: www.gehri.ch
Gehri AG, Conception et fabrication d‘aménagements intérieurs
CH-3270 Aarberg, Tel:032 392 44 44, Mail: info@gehri.ch

