So Lighting est une jeune entreprise dynamique, à taille humaine, en pleine
expansion. Active en Suisse depuis plus de 10 ans en éclairage public et
architectural, nous représentons en exclusivité sur tout le territoire des fabricants
européens majeurs dans le domaine. Nos clients sont essentiellement des Services
Electriques, des Villes et Communes ainsi que des Architectes, Urbanistes,
Eclairagistes et Concepteurs Lumières….
Afin de renforcer notre présence en Suisse

allemande, nous recherchons un(e)

Commercial(e) (domicilié(e) en Suisse allemande ou environs)
Votre activité consistera à :
•
•
•
•
•
•
•

Acquérir de nouveaux clients en Suisse allemande
Gérer la clientèle existante
Élaborer les offres et les propositions commerciales
Organiser des événements commerciaux (visites d’usines, salons etc.)
Piloter des projets de leur création jusqu’à la livraison
Contribuer au développement des supports commerciaux destinés à votre
secteur
Participer activement à la stratégie de développement de l’entreprise

Vous êtes :
•
•
•
•
•

Bilingue suisse allemand (ou allemand) / français ou maitrisez très bien le
français
Dynamique, ambitieux(se), rigoureux(se) et indépendant(e)
De contact facile, vous aimez construire une relation durable avec vos clients
À l’aise avec les applications MS Office
Au bénéfice d’une formation en électricité, vous travaillez dans le domaine
de l’éclairage (CFC ou équivalent ou 3 années d’expériences)

Vous souhaitez :
•
•
•
•
•

Pouvoir prendre des décisions et gérer des projets de A à Z
Un salaire attractif et motivant en relation avec votre investissement
Travailler à domicile et sur le terrain tout en gardant un lien étroit avec
l’entreprise
Acquérir une bonne formation dans le domaine de l’éclairage extérieur
Intégrer une équipe soudée et dynamique et bénéficier de son soutien

Vous vous reconnaissez et vous êtes intéressé(e) ?
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre lettre de motivation ainsi
que de votre CV.
Envoyez votre dossier à M. Brivet, route d’Arvel C-81, 1844 Villeneuve ou sur son
adresse mail :
fb@solighting.ch
Zone Industrielle C 81
1844 Villeneuve - Suisse
+41 21 804 56 19
www.solighting.ch

