billerbeck Suisse SA est une entreprise internationale spécialisée dans la production
et la commercialisation d'articles de duveterie. Le bon sommeil relève de notre
compétence. En tant d'entreprise d'élite dans ce domaine, nous offrons qualité suisse,
know-how et innovation.
Pour la région Suisse romande, nous cherchons une personnalité affirmée, apte à remplir la
fonction de

Regional Sales Manager 80%-100% (H/F)
Début : Janvier 2019 ou à convenir
Vos principales tâches: Vous oeuvrez essentiellement sur le front de la vente et vous avez
la responsabilité d'entretenir de bonnes relations avec nos clients du commerce de literie.
Vous leur vendez nos produits de marque largement reconnus et appréciés et vous les
proposez à de nouveaux clients. Dans votre rayon, vous avez aussi la charge d'entretenir
d'excellents rapports avec les filiales de nos importants clients du secteur de la vente de
détail. L'instruction de vente, le soutien de nos promotions et la participation à des
foires/expos sont également liés à la fonction.
Votre profil: Vous êtes domicilié/e en Suisse romande et vous disposez d'une formation de
base ou d'appoint dans la vente avec quelques années de pratique en tant de représentant/e
dans le non-food. Vous avez une affinité avec les textiles. Vous êtes une personnalité
soucieuse de réussir et à l'aise avec les clients. Vous savez convaincre avec habileté. Vous
vous exprimez parfaitement en français et vous avez connaissances de base de l’allemand.
Vous disposez de bonnes connaissances en MS-Office. Vous êtes titulaire d'un permis de
conduire et vous vous déplacez volontiers.
Ce qui vous attend chez nous: Une activité indépendante avec une grande marge de
manœuvre sur le plan de la propre initiative, des conditions salariales et sociales d'avantgarde et la mise à disposition d'une voiture d'entreprise.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Markus Scherrer, Director of Sales
(+41 79 658 67 68, markus.scherrer@billerbeck.ch).

Intéressé/e ? Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier par courrier électronique
à:
billerbeck Suisse SA, Dajana Immer, Brühlmattenstrasse 10, 5525 Fischbach-Göslikon,
dajana.immer@billerbeck.ch, www.billerbeck.ch

