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Electro-Matériel SA est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériels électriques. Avec un
centre de compétence en éclairage EM Lumière et répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 700
collaborateurs qualifiés qui contribuent au succès de notre entreprise. Nous proposons un assortiment de
plus de 250'000 articles, un conseil professionnel, un haut degré de disponibilité ainsi qu’un service de
livraison rapide à notre clientèle professionnelle. Electro-Matériel SA fait partie du Groupe Rexel - l'un des
leaders mondiaux de la vente en gros de matériel électrique.
Afin de renforcer notre équipe EM Industrie Suisse, nous sommes à la recherche, de suite ou à convenir,
d’un

Spécialiste de ventes secteur Industrie
Technologie de l'automatisation, en particulier dans le domaine de la construction mécanique
Votre mission
Dans cette fonction ambitieuse, vous êtes responsable du développement du marché dans le secteur de la
distribution industrielle en Suisse romande et des clients qui vous sont confiés. Il s'agit notamment de
renforcer les relations avec les clients existants et de développer la technologie de l'automatisation dans le
domaine de la construction mécanique.
Votre profil
Vous avez une formation de base en tant qu’automaticien (ou équivalent) ou technicien spécialisé dans
l’automatisation. Vous avez complété votre formation dans le domaine commercial et avez de l'expérience
dans la vente et au service externe dans le domaine de la technique de l'industrie et de l'automatisation.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatique (MS Office, etc.) et vous avez l’habitude de communiquer en
allemand. Vous vous distinguez par votre personnalité confiante, vous êtes orientés client, la négociation
est votre force et vous travaillez orienté performance et objectifs. Votre lieu de domicile se trouve dans la
zone de vente.
Notre offre
Nous vous offrons une activité indépendante et variée dans une entreprise prospère et en pleine expansion.
Nous vous offrons des conditions de travail attrayantes avec la possibilité de développer vos forces
professionnelles et personnelles. Vous travaillerez dans une équipe dynamique avec une structure non
bureaucratique. Vous êtes prêt à relever ce nouveau défi et votre profil répond à nos attentes? Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo par mail à l'attention de Madame
Leila Schneider, Département RH, leila.schneider@electro-materiel.ch.

