Schöni Transport AG est une entreprise familiale dynamique et en pleine croissance qui
offre une large gamme de services dans le domaine de la logistique de transport et
d'entreposage. Pour le développement de nos activités en Suisse Romande, nous
recherchons un(e) équipier(ère), dynamique et engagé(e)

Conseiller/ère en vente et en clientèle (100%)
Vous avez une longue expérience dans le secteur des transports et disposez d'un bon
réseau en Suisse Romande ? Vous aimez le travail quotidien sur le front de la
clientèle, vous êtes motivé(e) et ambitieux et vous aimez faire bouger les choses ?
Dans ce cas, vous devez nous faire parvenir votre candidature !
Vos tâches





Maintien actif et élargissement des contacts avec les clients existants.
Acquisition de nouveaux clients dans le domaine du transport et de la logistique.
Participation à l'élaboration d'une stratégie à long terme en matière de transport et de
logistique en Suisse Romande.
Participation à l’évaluation d’une entrée physique sur le marché.

Votre profil











De nombreuses années d'expérience dans le secteur des transports et de la
logistique
Une expérience des ventes éprouvée
Formation commerciale
Une connaissance approfondie de l'environnement du marché en Suisse Romande
Français comme langue maternelle
Maîtrise de l'allemand parlé et écrit
La connaissance de la langue italienne est un atout
Indépendance : vous pouvez vous organiser et avez un degré élevé d'autonomie.
L'esprit d'équipe : vous aimez travailler en équipe
Un sens élevé des responsabilités

Notre devise "yes we can!" vous motive-t-elle et considérez-vous l'initiative et l'action
proactive comme faisant partie de vos qualités exceptionnelles ? Nous vous proposons un
emploi polyvalent avec un potentiel de développement ainsi que des conditions de travail
progressives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par courrier électronique à l'adresse
suivante : nicolas.legler@schoeni.ch.
Pas d'offres d’agences pour l'emploi s.v.p.!
Schöni Transport AG
Nicolas Legler
Neue Industriestrasse 1
4852 Rothrist
Tel. 062 788 47 84

