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Suter Romandie SA est une société innovante et engagée dans le domaine 
de la déshumidification et du séchage de bâtiments. Elle s’engage 
pour des solutions respectueuses de l’environnement et fiables. 
Elle est par ailleurs la pionnière en Suisse avec ses modules 
de chauffages mobiles aux pellets.

Nous recherchons de suite, ou à convenir, pour nos succursales en Suisse romande :

Conseiller technique de vente au service externe (m/f), 100%

Votre domaine d’activité :
 # Vous soutenez et développez le service commercial actuel dans le conseil et le suivi des clients 

existants en Suisse romande.
 # Vous développez avec nos clients des solutions innovantes et avez un savoir-faire pour  

l’acquisition efficace de nouveaux clients.
 # Vous apportez votre soutien dans les analyses de marché et dans le développement de  

la stratégie de produits.
 # Vous établissez des offres de manière autonome et menez des négociations commerciales.
 # Vous surveillez les commandes et garantissez leur réalisation dans les délais impartis.

Convainquez-nous professionnellement et personnellement : 
Vous avez suivi de préférence une formation dans le secteur de la construction et avez de  
l’expérience dans le domaine commercial. Vous disposez déjà d’un réseau de relations dans le 
domaine du bâtiment en Suisse romande et savez convaincre par votre instinct commercial. 
Indépendant(e) et engagé(e), vous communiquez avec aisance aussi bien à l’oral qu’à l’écrit et 
appréciez le contact avec la clientèle. Vous avez un bon niveau en informatique (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Dans les périodes chargées, vous gardez toujours une vue d’ensemble, 
vous êtes orienté(e) solutions et satisfaction client. Vous êtes de langue maternelle française 
(parlé et écrit), la connaissance de l’allemand est un atout. 

Nous vous offrons : 
Un travail intéressant, stimulant et varié avec des opportunités de développement personnel 
dans une PME attractive et tournée vers l’avenir. Nous proposons un large éventail de pres-
tations ingénieuses, avec une hiérarchie simplifiée et des prises de décisions directes dans un 
environnement collectif avec des conditions de travail et de retraite attractives. Travaillant pour 
le service externe une voiture de fonction est mise à votre disposition.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
complet (avec photo) à l’adresse suivante :

+41 21 311 08 01     info@sutergroupe.ch     www.sutergroupe.ch 
authentique, durable, innovant




