
MAGENTA 
www.magenta.ch •  +41 848 308 308

CHE-287.630.954

Yverdon-les-Bains -  Espace promotions
Av. de Grandson 66

1400 Yverdon-les-Bains (VD)

Lausanne -  Showroom & Administration
Chemin de Mongevon 2

1023 Crissier (VD)

Genève -  Espace promotions 
Chemin du Château-Bloch 11

1219 Le Lignon (GE)

Vos missions

- Accueillir et conseiller nos clients

- Etablir les choix et les offres pour nos clients

- Assurer l’ensemble des activités administratives et commerciales

- Savoir répondre aux soumissions relatives en fonction 

de votre département

Votre profil

- Expérience dans le domaine de la vente confirmée, 

aisance dans les contacts

- Connaissance des produits dans l’une des branches indispensable

- Connaissance des produits « technique du bâtiment », un atout 

important

- Maîtrise des outils informatiques courants

- Savoir travailler de manière autonome tout en s’intégrant facilement 

dans  une équipe

- Connaissance des langues étrangères (anglais ou allemand), un atout 

pour votre candidature

  

Nous offrons :

- Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise 

dynamique, stimulante et en pleine expansion

- Un environnement de travail sûr, dans une entreprise à taille humaine où 

l’échange et la confiance sont importants

- Une entreprise portée par des projets novateurs dotée d’outils 

avangardistes

Chemin de mongevon 2, Crissier  

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Nous avons suscité votre intérêt ? 

Nous avons suscité votre intérêt ? Faites-nous parvenir votre dossier 

complet ! Il sera répondu uniquement aux postulations remplissant les 

conditions citées ci-dessus.

 

Conseillers(ères) de vente Exposition à 100% 
Départements Sanitaires - Revêtements de sols - Cuisines

Le Groupe MAGENTA est actif dans le commerce de produits de construction pour les domaines de l’aménagement intérieur et extérieur, 
notamment cuisine, carrelage, parquet, sanitaire, menuiserie, agencement, pierre naturelle, aménagement extérieur, électroménager.

En Suisse romande nous disposons actuellement de 3 lieux d’exposition, à Genève (600m2), Lausanne (1500m2), Yverdon-les-Bains (600 
m2), et ouvertures prochaines à Crans-Montana et Fribourg.

Compte tenu de notre succès nous recherchons pour renforcer notre équipe de Crissier des :

voir l’annonce et postuler via JobUP.ch

https://www.magenta.ch
https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/9fd9b373-64f8-4a53-b3a0-be700bf58425/?source=b2b_preview

