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En tant que personnalité  
conquérante …
... vous vous occupez de notre vaste clientèle de 
longue date et prospectez de nouveaux clients. 
Vous convainquez par votre expertise et vos compé-
tences avec des solutions en montrant les possibi-
lités d‘utilisation les plus diverses de machines et
d‘installations de fabricants renommés. Vous deve-
nez un interlocuteur de confiance pour nos clients 
et leur offrez un soutien entrepreneurial dans leurs 
défis quotidiens..

Un profil de vente …
... avec de nombreuses années d‘expérience, vous 
vous distinguez par une attitude sérieuse et sympa-
thique. Grâce à votre grande compétence en matiè-
re de conseil, vous êtes apprécié par nos clients. En 
tant que prestataire de services, vous reconnaissez 
à temps les souhaits individuels des clients et y
répondez de manière fiable, aussi bien de manière
autonome qu‘en collaboration avec votre équipe. 

Une formation technique ou commerciale de base
constitue la base de votre profil, complétée par 
votre grande motivation pour la vente. Idéalement, 
votre lieu de résidence se trouve dans notre zone 
de vente.

Faire partie de notre équipe …
... vous représentez en notre nom des produits 
leaders sur le marché et trouvez des solutions éco-
nomiques pour vos clients - un travail exigeant et 
varié. En tant qu‘employeur, nous soutenons votre 
méthode de travail autonome et vous proposons des 
perspectives à long terme. Des conditions d‘emploi 
attrayantes ainsi qu‘une voiture de fonction sont 
pour nous une évidence.

Intéressé(e)?
Dans ce cas, Lotti Bucher se réjouit de recevoir  
votre dossier de candidature complet par e-mail sur
jobs@gurtner-baumaschinen.ch. 

Conseiller(ère) de vente, Suisse romande

Avec Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, 
Benninghoven ainsi que Weycor by Atlas 
Weyhausen, nous représentons en tant 
que partenaire de distribution, les leaders 
du marché de la construction routière et 
de l’industrie minière.
Afin d‘offrir à nos clients un service de 
première classe nous recherchons dès à
présent un(e)

Atteindre ses objectifs ensemble!




