Tu es aussi unique que nos
cuisines en acier?

Alors, nous devons absolument faire connaissance. Nous sommes à la recherche de collaborateurs et collaboratrices qualifiés qui font preuve de résistance, et font plus que la moyenne et qui souhaitent s’engager dans une
relation professionnelle inscrite dans la durée. Voici le poste qui est actuellement vacant:

Conseiller de vente aux particuliers - 100%
Canton de Genève et environs

Qui sommes-nous?

Profil idéal

Vos tâches

Forster Swiss Home SA est une
PME suisse dont le siège se trouve
à Arbon, au bord du lac de Constance. Nous fabriquons des cuisines
en acier haut de gamme personnalisées. La production est réalisée à
100% en Suisse.

Une formation commerciale, idéalement dans le secteur des cuisines ou
de l´ameublement.

Participation au développement et de la
croissance de la nouvelle filiale du
groupe.

Expérience professionnelle dans la vente de produits de haute qualité

Participation à la maintenance et l’entretien de la salle d´exposition.

Connaissance approfondie et expérience en techniques de vente

Acquisition de clients et de projets dans
la région

Bonnes capacités de négociation

Personne de contact direct pour les clients et les partenaires

Fondée en 1874, notre entreprise a
développé son artisanat et son savoir-faire au fil des décennies pour
présenter régulièrement des innovations surprenantes. Nous sommes
convaincus que la véritable qualité
naît de la tradition. Nous avons cependant aussi conservé notre esprit
de start-up. Nos moteurs sont aujourd’hui encore l’innovation, la croissance et le succès.

Forster cuisines en acier.
Fabrication 100% suisse.

Un faible pour le design moderne, l´esthétique, la beauté, les tendances de
l´habitat, les couleurs et les formes
Une apparence élégante et soignée
Bonnes compétences informatiques
(MS Office, outils de planification, SAP)

Soutenir et conseiller la clientèle et déterminer ses besoins
Le suivi des projets de vente du début à
la fin

Langue maternelle française et la connaissance de l´allemand sont en plus

La qualité depuis 1874.

www.forster-home.ch

Êtes vous intéressé ? Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par courrier
électronique à: Marianne Meyer : marianne.meyer@forster-home.ch

