Nous sommes une entreprise familiale dynamique, 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 650 collaborateurs
sur deux sites de production ainsi que dans dix 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 aussi
l’univers de 4B et faites-nous avancer visiblement plus loin grâce à votre passion !
Pour renforcer notre équipe de vente de notre succursale de Berne, nous recherchons de suite ou pour une date à
convenir, une personnalité dynamique en tant que

Conseiller de vente (clientèle professionnelle) (h/f)
Votre responsabilité
^
^ ^ ^ ^ ^ ^

Développement d'un nouveau portefeuille de clients (entreprises de construction en bois dans le domaine de la
construction modulaire et en préfabriqués) ainsi qu'un développement durable des relations commerciales et un
développement actif du secteur des ventes
Acquisition et suivi des clients, y compris les activités de marketing dans le domaine des ventes
Service de conseil axé sur les solutions auprès de la clientèle professionnelle (gestion des grands comptes)
Gestion du budget de votre secteur de vente dans le canton de Berne et en Suisse romande
Introduction progressive de la logique de partenariat dans les entreprises partenaires respectives
Préparation des offres et vente de nos produits et services
Participation à des foires, manifestations et événements de réseautage

Votre profil
^
^ ^ ^ ^
^ ^

Formation technique initiale dans le domaine de la construction en bois avec formation continue dans le secteur
commercial
Plusieurs années d'expérience commerciale dans l'environnement des entreprises de construction en bois
Bonnes connaissance et expérience réussie dans le secteur des fenêtres
Plaisir de créer et d'entretenir des relations, aptitude à la négociation et capacité de conclure avec succès.
Une approche confiante et proactive, une réflexion en réseau et de solides compétences en matière de
communication avec les différentes personnes de contact
Excellentes connaissances en français, avec de bonnes connaissances en allemand
Très bonne utilisation des applications courantes MS-Office

Notre offre
^ ^ ^

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

Interessé(e) ?
Agnes Probala, 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, 6280 Hochdorf, +41 41 914 50 50, www.4-b.ch

