
Adresse  de candidature au siège principal

RUBAG Rollmaterial und Baumaschinen AG 
Sternenfeldstrasse 1-3 
4127 Birsfelden 

Interlocuteur

Nicolas Sameli 
Ligne directe 061 377 85 57
E-Mail

Adresse  de travail

RUBAG Machines de chantier SA
Rte d’Yverdon 18
1373 Chavornay

www.rubag.ch/jobs

RUBAG vend des machines de chantier, remorques et chariots élévateurs. Depuis 10 ans, nous avons une succursale à 
Chavornay (VD) qui s’agrandit en 2015 par un nouveau bâtiment avec bureaux, ateliers et surface d’exposition. Pour la 
vente de nos machines de chantier et remorques, nous sommes à la recherche d’un

Conseiller de vente technique  
Votre profil :

• Vous avez une formation technique (p.ex. mécanicien, électricien, ajusteur, charpentier)
• Vous avez déjà de l’expérience dans la vente et/ou vous voulez faire carrière
• Votre personnalité est communicative avec un sens aigu du service à la clientèle et de l’écoute.
• Vous êtes ambitieux, sûr, motivé et efficace
• Age idéal entre 25 et 45 ans
• Vous êtes désireux de rejoindre une entreprise leader sur le marché des machines de chantier
• bilingue (D / F) ou de bonnes connaissances d’allemand

Nous vous offrons un emploi motivant et polyvalent dans une entreprise renommée. Vos tâches principales sont :

• Visite des clients, leur encadrement et la prise des commandes
• Location des machines
• Démonstration et présentation des machines de chantier

Nous vous offrons une formation continue sur les produits, une infrastructure moderne avec voiture de voyage VW Ama-
rok et un salaire attrayant. Une équipe sympathique et dynamique se tiendra à vos côtés durant la période d’initiation et 
se réjouit de partager avec vous sa joie et sa motivation pour cette activité.

 

Entrée en service :   à convenir

Taux d’occupation :  100 %

Lieu de travail :         Chavornay, vos activités sont prévus pour la région Fribourg, Vaud et Jura.

 

Désirez-vous un entretien sans engagement ? Contactez-nous ! Nicolas Grbovitch, responsable de la filiale de Chavornay, 
se réjouit pour vos questions, Tél. 024 442 26 55. 

Nous vous prions d’adresser votre candidature complète par email à notre siège principal à Birsfelden à l’attention de 
Monsieur Nicolas Sameli.

https://plus.google.com/u/0/s/rubag/top
https://www.youtube.com/channel/UCfjCyjLVkJxZ0vowazrp7rg
https://www.rubag.ch
https://www.facebook.com/RUBAG-Machines-de-chantier-1408451216054362/
mailto:nicolas.sameli%40rubag.ch?subject=Candidature
http://www.rubag.ch/jobs

