
Technico-commercial/Conseiller de vente, Suisse romande/Jura (m/f)

Votre rôle : Grâce à votre expérience technique, vous contribuez à la mise en place de prestations à forte valeur ajoutée 
auprès de vos clients. A l’aise dans les négociations, vous fidélisez vos clients actifs et développez votre portefeuille en 
prospectant des entreprises potentielles dans votre secteur. Vous veillez activement sur les marchés et coordonnez vos 
activités commerciales avec vos interlocuteurs du service interne. Vous représentez l’entreprise aux salons et expositions.
 
Votre profil : Vous disposez d’une formation de polymécanicien et, idéalement, d’une expérience professionnelle de 
vente en service externe. Autonome et rigoureux, vous avez une attitude positive orientée client et êtes motivé à attein-
dre les objectifs définis. Votre personnalité ouverte et réfléchie vous permet de conseiller vos clients de façon compétente 
et convaincante. Votre langue maternelle est le français et la connaissance d’autres langues constitue un sérieux atout. 

Notre offre : Nous vous proposons un poste passionnant et varié, vous offrant beaucoup de liberté d‘organisation et 
d‘autonomie. Un vaste assortiment de produits de haute qualité, provenant de fabricants renommés et leaders dans 
leurs domaines. Intégré dans une entreprise familiale, vous êtes soutenu par une équipe dynamique et performante. 
Nous vous offrons des conditions d’engagement modernes et attrayantes. Intéressé ? 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

DIHAWAG | Rue de Zurich 15 | 2504 Biel/Bienne 
Carmela Aebi | c.aebi@dihawag.ch | www.dihawag.ch

DIHAWAG est une entreprise dynamique de prestations en matière d’outils de coupe et de technique de serrage dont 
le siège est situé à Bienne. 

Pour renforcer notre organisation commerciale, nous recherchons une personnalité communicative à orientation technique 
en qualité de

« Nous faisons la différence et créons de la plus-value grâce à des spécialistes 
qualifiés. Nous commercialisons des produits de toute première classe et misons 
sur la continuité. »


