
  

 

Notre entreprise distribue en gros dans toute la Suisse des produits techniques 
dans les domaines des aciers et métaux, de la visserie et de l’outillage. Notre 
position de marché repose sur une tradition centenaire et une stratégie inno-
vante. Plus de 200 collaborateurs motivés contribuent quotidiennement à notre 
succès. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée pour notre nouveau bu-
reau dans la région de Neuchâtel pour le poste de 
 

 Conseiller/e clientèle service  
interne et externe 100% m/f/d 

  

Votre responsa-
bilité 

 

Par vos connaissances et votre engagement dans la struc-
ture de vente vous participez de façon active à réaliser les 
objectifs de l’entreprise, surtout ceux des domaines de la 
technique fixation (visserie) et outillage. Une grande li-

berté d’action vous est offerte pour atteindre le chiffre d’af-
faire et la marge nécessaire dans les négociations. Vous pro-
posez des solutions et des conseils avisés à nos clients et 
vous êtes à l’écoute de leurs demandes. Votre future activité 
consistera à consolider le portefeuille clients existant et l’ac-
quisition de nouveaux clients. Votre sens des affaires sera 
demandé pour l’élaboration et le suivi des offres et des com-
mandes jusqu’à la facturation. Lors de réclamations de nos 
clients vous mettrez tout en œuvre pour gérer cette situation 
de façon professionnelle. 
 

Votre profil Les exigences de ce poste sont une formation commer-
ciale, vente avec une base technique et quelques années 
d’expériences dans la vente de technique de fixation (impé-
ratif). Une expérience dans notre domaine d’activité, votre 

envie de continuellement parfaire vos connaissances serait 
un atout important. Vous maîtrisez parfaitement le français. 
Vous pensez dans le sens du client, agissez de façon à at-
teindre vos objectifs, êtes persévérant et un engagement 
dans la durée vous intéresse, alors contactez nous. 
 

Nous offrons Vous disposerez d’une grande autonomie d’action et de 

mandats variés dans votre activité. Une formation approfon-

die vous sera proposée. Nous vous proposons de bonnes 

conditions de travail et un environnement agréable. Votre en-

gagement dans votre travail vous permettra des gains inté-

ressants. 
 

Lieu de travail 
 
Entrée 

Neuchâtel / NE 
 
à convenir 

 

Information  
 
Adresse 

Javier Perez,  021 967 16 64  
j.perez@kiener-wittlin.ch 
 
kiener + wittlin ag 

 Astrid Aerni 
Chef de ressources humaines 

 Waldeckweg 19 
3053 Münchenbuchsee 

 personaldienst@kiener-wittlin.ch 
  

 Vous trouverez nos offres d’emploi sur notre site      
www.kiener-wittlin.ch 

 

http://www.kiener-wittlin.ch/

