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Un/Une collaborateur/-ice de service interne des ventes

voestalpine High Performance Metals Suisse SA à Wallisellen est une PME qui compte environ 85 collaborateurs et représente
la voie de distribution Suisse du groupe voestalpine, un groupe international de technologie et de produits industriels basés sur
l’acier. Nous offrons à nos clients industriels exigeants dans toute la Suisse des services complets concernant la sélection et le
traitement des aciers ainsi que des solutions de revêtement.

Dans le cadre d’un remplacement de poste, nous sommes à la recherche du profil sous-mentionné pour le bureau de vente de
Bienne, soit immédiatement ou selon entente, pour compléter notre équipe :

Votre profil
Vous disposez d'une formation technique avec une expérience commerciale et avez acquis quelques années d'expérience professionnelle dans une fonction similaire. Grâce à votre
excellent niveau oral et écrit du français et de l'allemand (toute autre langue (italien ou anglais) est un avantage), vous communiquez de manière soignée, sûre et compétente avec les
clients ainsi qu'avec les services internes. Vous êtes à l'aise dans la négociation et la conclusion de contrats et possédez un grand sens des responsabilités et de l'initiative et savez
travailler de manière autonome. Vous êtes efficace dans la planification quotidienne et son exécution, vous avez toujours une longueur d'avance et vous savez fixer rapidement et
correctement les priorités. Vous disposez en outre d'une méthode de travail fiable et structurée et gardez toujours une vue d'ensemble dans les situations stressantes. Vos supérieurs,
collègues et clients vous apprécient particulièrement en raison de votre compétence professionnelle, de votre éloquence et de votre fiabilité. Vous maîtrisez les outils SAP, CRM, MS-
Office. Votre communication avec vos interlocuteurs est agréable et structurée. Votre nature discrète et loyale fait de vous un membre précieux de l’équipe !

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à recruiting.hpm-schweiz@voestalpine.com
ou à l’adresse ci-dessous.

Votre mission
Dans cette position, vous assurez un suivi des clients sur le plan professionnel et technique. Vous assurez un traitement optimal des offres et des commandes et jouez le rôle de plaque
tournante entre les clients, les collaborateurs du service extérieur, le service transport et la production. Vous conduisez le client avec nous vers une collaboration fructueuse et
partenariale, identifiez et développez les clients potentiels, soutenez la vente dans l'acquisition de nouveaux clients et apportez ainsi une contribution précieuse au développement
durable de l'entreprise.


