FÜHREND BEI KOORDINATENMESSGERÄTEN MIT OPTIK, MULTISENSORIK UND TOMOGRAFIE
Werth est une entreprise internationale dans le domaine des machines à mesurer tridimensionnelle optique, par tomographie rayons-X
et multisensors.
La politique orientée clients, la perfection et les innovations permanentes sont les bases essentielles du succès depuis de nombreuses
années de Werth Messtechnik GmbH.
Dans le cadre du renforcement de nos activités en Suisse, nous recherchons (poste à pourvoir de suite):

Un collaborateur (H/F) Technico-Commercial au sein de la Force de Vente en Suisse Romande
Votre domaine de compétences:

Conseil technique auprès de nos clients et conquête de nouveaux clients

Elaboration de solutions machines personnalisées pour nos clients en collaboration étroite avec les services techniques
spécialisés de Werth France SARL ou de Werth Messtechnik GmbH

Coordination indépendante des projets commerciaux correspondants

Représentation de notre entreprise lors de congrès et salons
Votre profil:

Diplôme universitaire dans une spécialité technique ou technique et économique (gestion commerciale)

Expérience dans la vente/commercialisation de produits techniquement complexes

Intéressé(e) par le travail avec des entreprises de haute technologie, comme l‘industrie optique ou la mécanique de précision,
l’automobile et la technique médicale

Talents de négociateur, force de persuasion et aptitudes à communiquer
Ce que nous attendons:

Ecoute de la clientèle, forte motivation, travail en équipe

Une manière de travailler indépendante, structurée et fiable
Ce que nous proposons:

Une embauche en tant qu’agent commercial exclusif tout d’abord, avec la possibilité d’intégrer par la suite une filiale

Un territoire de ventes géré de façon remarquable avec un fort potentiel

Une formation complète au sein de notre maison mère

Une commission fonction des performances obtenues, supérieure à la moyenne

Une formation continue régulière en interne
Vous êtes intéressé(e) ?
Nous attendons votre candidature détaillée (en anglais ou allemand) que vous voudrez bien adresser par e-mail à
bewerbung@werth.de ou par courrier à l‘adresse suivante: Werth Messtechnik GmbH, A l’Attention de M. Detlef Ferger, Siemensstraße
19, D-35394 Gießen.

Werth Messtechnik GmbH
Siemensstraße 19

D-35394 Gießen

Tel. +49 641 7938-973

www.werth.de

Depuis plus
de 60 ans,
Qualité,
Précision
et Innovations
sont les
moteurs
de notre
développement
et les garants
de notre
succès.
Notre siège
est basé
à Gießen
au cœur
d’une région
de longue
tradition
dans la
mécanique
de précision
et de
l’optique.

