Nous sommes une entreprise familiale solide, spécialisée dans les fenêtres, les portes et les façades, qui a
son siège au cœur de la Suisse. 4B a été fondée il y a plus de 120 ans et emploie aujourd’hui plus de 600
collaborateurs sur deux sites de production ainsi que dans onze succursales. Nous proposons à nos clients
une gamme intégrée de services complets, de la conception à la distribution et au montage en passant par
la production, dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Nos produits innovants contribuent de manière
essentielle à la qualité de vie, créent un climat de sécurité, offrent du confort, règlent la consommation
d’énergie et ont un effet décoratif. Rejoignez-vous aussi l’univers de 4B et faites nous avancer visiblement
plus loin grâce à votre passion !
Pour notre succursale à Meyrin, nous recherchons, pour engagement immédiat ou d’une date à convenir,
une personnalité dynamique spécialiste de la vente pour le poste de

Votre responsabilité
›
›
›
›
›

Gestion du budget de son propre secteur de vente dans la région de Genève
Service de conseil axé sur les solutions auprès de la clientèle professionnelle (représentants de
maîtres d’œuvre, administrations, coopératives immobilières, gestionnaires immobiliers)
Établissement d’offres et succès dans la commercialisation de nos produits et prestations
Développement d’un nouveau portefeuille de clients, élargissement durable
des relations commerciales et consolidation active de la zone de vente
Participation à des salons, manifestations professionnelles et événements de réseautage

Votre profil
›
›
›
›
›
›

Formation technique initiale dans le domaine de la construction en bois ou de la construction
métallique avec formation continue complémentaire dans le secteur commercial
Connaissances approfondies dans le domaine des fenêtres et des façades ; succès commerciaux
de la clientèle professionnelle est un plus
Plaisir à mettre en place et gérer des réseaux relationnels
Méthode de travail indépendante, approche pluridisciplinaire, esprit d’équipe, assurance en
négociation et capacité de persuasion
Maîtrise du français, bonnes connaissances de l’allemand
Bonne maîtrise des applications courantes Microsoft Office

Notre offre
›
›
›

Haut degré d’indépendance et responsabilité dans son domaine de compétence
Liberté d’organisation personnel du travail et processus décisionnels directs
Hiérarchie plate dans un environnement collégial

Interessé(e) ?
Agnes Wowra, conseillère RH, téléphone +41 41 914 52 14 se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature complet. E-mail : bewerbung@4-b.ch
4B AG, an der Ron 7, Postfach 43, 6281 Hochdorf, téléphone +41 41 914 50 50, www.4-b.ch

