Böhler-Uddeholm Schweiz AG à Wallisellen est une PME de 72 salariés et l’ organisation de vente en
Suisse du groupe voestalpine, un groupe international spécialisé en technologie et produits
industriels en acier. Nous offrons à nos clients industriels exigeants dans toute la Suisse des services
complets concernant la sélection et le traitement des matériaux en acier fins.
Nous sommes à votre recherche, immédiatement ou suivant entente, si vous êtes une personne
expérimentée et motivée pour venir compléter notre équipe de vente de Genève.

Vente interne (f/m)
Votre mission

Renforcer l’équipe de vente de notre succursale de Genève. En qualité de vendeur (se) interne de
cette structure vous serez en charge d’un portefeuille clients existant. Vous travaillerez de manière
indépendante et serez responsable du développement de votre portefeuille de clients ainsi que de la
réalisation des objectifs de vente, et des bénéfices. Vous serez en contact quotidien avec vos clients
et avec nos usines de production à travers le monde (Autriche, Allemagne, Suède et Brésil). Vous
rédigerez vos offres, commandes, confirmations de commandes, bulletins de livraison et factures via
notre système d’exploitation SAP. Vous serez aussi amené à écrire des courriers via Word et à créer
des tableaux via Excel pour la bonne gestion de votre portefeuille clients ainsi que des rapports via
CRM.
Votre profil
Vous êtes titulaire d’une formation technique avec plusieurs années d'expérience en vente ou en gestion de comptes clés, idéalement dans le secteur de
l'acier. De langue maternelle française, vous maitrisez l’Allemand parlé et écrit (toute autre langue, en particulier l'anglais, sera un avantage). Vous êtes
toujours en mesure de communiquer de manière professionnelle et fluide. Vous possédez de bonnes connaissances dans les domaines de SAP, CRM et
MS Office, etc. Vous pensez réseau, avez du flair pour les ventes et êtes intéressé(e) par les défis techniques. Les tâches complexes ne vous dissuadent
pas, au contraire, elles vous motivent à atteindre de meilleures performances. Vous aimez travailler en équipe, êtes loyal(e) et flexible, vous travaillez de
manière structurée et dans le cas de situations agitées vous gardez votre calme et poursuivez vos investigations. Vos superviseurs, collègues et clients
vous apprécient particulièrement pour vos compétences professionnelles, votre éloquence et votre fiabilité.
Avons nous suscité votre intérêt? Veuillez nous transmettre vos documents complets par e-mail à recruiting@edelstahl-schweiz.ch ou à l'adresse cidessous.
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