
Le groupe UIKER emploie 120 collaborateurs sur divers sites
en Suisse. Nous réalisons, principalement pour l’Industrie Suisse
des Machines des produits allant de la pièce unique à la produc-
tion en moyenne série. Nous exportons également de plus en plus
nos produits dans le monde entier.

Notre politique commerciale, sérieuse et dynamique, notre fiabilité, notre savoir-faire et nos diverses prestations
de services sont la recette de notre réussite persistante depuis plus de 70 ans.

Nous recherchons pour la Suisse romande un/e

Commercial/e itinérant/e
… motivé/e, habitant dans la région de Lausanne.

Exigences: 
•   formation technique et pratique dans l’industrie mécanique, avec diplôme;
•   expérience du service commercial itinérant;
•   esprit d’entreprise;
•   talent de négociation et endurance;
•   une formation commerciale complémentaire est un atout;
•   maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;
•   connaissance de l’allemand à l’oral et à l’écrit;
•   travail autonome, fiable et soigneux;
•   ouverture à la flexibilité du travail;
•   connaissances informatiques;
•  âge idéal 30-40 ans.

Attributions: 
•   suivi complêt et autonome de la clientèle sur le plan commercial et technique, tenant compte des 
    intérêts des clients, du service commercial intérieur, du service commercial extérieur et des fournisseurs;
•   accompagnement commercial et technique des projets;
•   augmentation du chiffre d’affaires;
•   prospection de nouveaux besoins chez les clients existants;
•   maillon entre les clients et la gestion de produits des entreprises UIKER;
•   élaboration d’un budget de vente;
•   participation aux salons en Suisse.

Nous proposons:
•   des collaborateurs expérimentés assurant une intégration rapide et professionnelle;
•   un mode de travail autonome avec des outils de travail actuels;
•   des prestations sociales modernes et réduction des primes d’assurance maladie.

Cette annonce vous intéresse? Envoyer votre dossier de candidature au format PDF à l’adresse e-mail
michele.corrieri@uiker.ch. Notre directeur des ventes Reto Lanker est à votre disposition par téléphone au
055 415 18 51 pour tous renseignements complémentaires.

UIKER Wälzlager AG, Schwerzistrasse 30, 8807 Freienbach


