Commercial acquisition/achat (m/f)
sur le site de Bex, secteur FR, VD, VS, 100%
Etes-vous fasciné par le recyclage moderne et aimeriez-vous vous engager à long
terme dans ce secteur passionnant ? Vos qualités de communication et commerciales s’épanouissent pleinement grâce à une grande marge de manœuvre, à des
processus de décision simples et à une équipe collégiale. Des perspectives de croissance attrayantes ainsi qu’un programme de formation taillé sur mesure en fonction
de vos besoins sont autant d’atouts supplémentaires.
A ce poste, vous êtes triplement gagnant : vous travaillez dans un secteur vital pour
l’avenir, vous êtes à une interface importante dans une PME suisse florissante et
vous explorez de nouveaux horizons et contacts professionnels.
Il s’agit de

Nous demandons

 Acquérir des nouveaux fournisseurs et clients

 Formation initiale commerciale ou technique

 Entretenir les relations existantes et agir en tant
que conseiller compétent dans le recyclage des
matériaux et la planification du recyclage

 Expérience dans le service externe, le conseil aux
clients ou le commerce

 Répondre à des appels d’offres publics et privés,
en calculant, planifiant et réalisant des projets de
recyclage
 Développer l’achat de ferraille, métaux non-ferreux
et autres matières de recyclage.

 Mode de pensée analytique, pluri relationnel et
stratégique
 Sens de la négociation et capacité à s’imposer
 Français et allemand, écrit et parlé (bilingue)
 Atout : lien avec le secteur de la construction, des
métaux ou des machines

Avons-nous réveillé votre intérêt ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature écrite (CV avec photo, certificats de travail, diplômes, etc.), de
préférence sous forme électronique à gabriel.bruni@thommen.ch avec la référence: CoAcBex.
Bienvenue dans la famille Thommen
Thommen est une entreprise familiale qui est actuellement dirigée par la troisième génération. Le groupe Thommen
est synonyme d’extraction durable de matières premières et a acquis au cours des 80 dernières années une grande
expérience et de précieuses connaissances spécialisées dans le domaine du recyclage des déchets métalliques, ferreux et électroniques. Il opère sur le marché national et international en tant que partenaire fiable pour l’industrie et le
secteur public. Les facteurs de succès sont les 600 employés qualifiés et leur solide savoir-faire.
Devenez un membre de notre famille. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Pour plus d’information

www.thommengroup.com

