
 
 
 
    
    
  

 
 
 
 
 

 
 

 

  Nous sommes une entreprise commerciale prospère et en 
pleine croissance qui fournit depuis 60 ans à l'industrie de la 
haute technologie des outils de haute qualité pour l'usinage des 
métaux. En tant que leader du marché des solutions filetées, 
nous nous sommes fait un nom en tant que partenaire fiable de 
l'industrie de l'usinage. Pour renforcer notre force de vente sur 
le terrain dans le nord de la Suisse romande, nous recherchons 
une personnalité motivée en tant que 
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 Technologie de coupe  

    
  Votre tâche principale est de conseiller nos clients sur place, où vous 

pourrez appliquer vos connaissances techniques et convaincre en tant 
qu'interlocuteur compétent. Grâce à votre engagement et à vos 
compétences distinctives en vente et en négociation, vous conseillerez 
vos clients actuels et futurs dans le but d'entretenir une relation durable. 

 

    
  Vous avez une formation technique de base et une expérience pratique 

en usinage (décolletage, polymécanique) ainsi qu'une expérience en tant 
que conseiller commercial en service exterieur. Votre lieu de résidence se 
trouve dans la zone de vente, d'où vous coordonnez vos tâches de 
manière indépendante et efficace. Votre langue maternelle est le français 
et vous parlez aussi très bien l'allemand. Vous êtes une personnalité 
fiable, orientée vers les objectifs et le succès, capable d'établir des 
relations de confiance à long terme avec nos clients grâce à votre attitude 
ouverte et aimable. 

 

    
  Nous vous offrons un poste de vente stimulant au sein d'une entreprise 

prospère. Il s'agit d'un poste permanent avec un potentiel de 
développement et des conditions d'emploi attractives et modernes.  
L'équipe collégiale du bureau vous soutient dans votre tâche. 

 

    
  Avons-nous éveillé votre intérêt ? Vous vous sentez concerné et aimeriez 

contribuer à la réussite de notre cours ? Dans ce cas, nous nous 
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet:  
M. J. Huber,  j.huber@vargus.ch  
 

 

  Vous pouvez également nous rendre visite sur www.VARGUS.ch 
 
On peut seulement tenir compte et répondre les applications, qui 
répondront aux exigences de l’offre d’emploi. 
 

 

  Cham, 12/2021  
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